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AVANT-PROPOS

II est communement admis que le Tawhid constitue le

fondement de Pislam et que son sens est exprime sans

equivoque dans la formule " La Ilaha 111'Allah " (II n'y a

aucun dieu a part Allah), qui atteste qu'il n'y a qu'un

veritable et que Lui seulement est digne d'etre adore.

Cette formule, simple en apparence, trace une ligne de

demarcation claire entre l'lmane (veritable croyance en

Dieu) et le Kofr (incroyance), selon les principes de

l'islam. C'est en raison de ce principe de Tawhid que la

foi islamique en Dieu est consideree comme unitaire, et

que Pislam, au meme titre que le Judai'sme et le

Christianisme, est compte parmi les religions

monotheistes dans le monde. Cependant, selon le

principe islamique de l'unicite de Dieu (Tawhid), le

Christianisme est classe en tant que polytheisme et le

Judai'sme comme une forme subtile d'idolatrie.

Ainsi, le principe de Tawhid est assez profond et il doit

faire l'objet de plus d'eclaircissements meme parmi les

musulmans. Ce point est illustre de maniere frappante par

le fait que certains musulmans comme Ibn Arabi
1

Mohamed Ibn Ali Ibn Arabi est ni en Espagne en 1 165 et est mort

a Damas en 1240. D pretendait posseder une lumiere interieure et

la connaissance du plus grand Nom d' Allah, et parlait de lui-meme

comme etant le sceau de la sainted, qu'il considerait comme un
statut plus eleve' que celui de prophete. Dans les siecles qui

suivirent sa mort, ses adeptes l'&everent au rang de saint et lui

donnerent le titre de ash-Sheikh al-Akbar (Le plus grand Maitre),

mais la majority des juristes musulmans le considererent comme
un her&ique. Ses principaux ouvrages sont al-Foutouhat al-

Makiyah et Fousouss al-Hikam (H.A.R Gibb and J.H Kramers,



comprirent que le Tawhid voulait dire qu' Allah est tout

et que tout est Allah et qu'il n'y a qu'une seule realite :

Allah. Cependant de telles croyances sont classees par la

majorite des musulmans comme pantheistes et de ce fait,

comme du Kofr. D'autres musulmans, comme les

Mou'tazilah
1

, ont pense que le Tawhid consistait a

depouiller Allah de tous Ses attributs et a affirmer qu'il

est present partout et en toute chose. Cependant, ces

idees ont egalement ete rejetees par 1'islam "orthodoxe"

et considerees comme heretiques. En fait, le Tawhid

constitue le point de divergence essentiel qui a amene la

majorite des sectes heretiques a rompre avec le corps de

l'islam depuis l'epoque du Prophete jusqu'a aujourd'hui.

Tous ceux qui ont travaille a la destruction de l'islam et a

l'egarement de ceux et celles qui le pratiquent ont

d'abord tente de neutraliser le principe du Tawhid, car il

represente 1'essence meme du message divin de l'islam

qui a ete mis de l'avant par tous les prophetes. lis ont

introduit a propos d'Allah des concepts tout a fait

etrangers a l'islam; des concepts concus pour detourner

les individus du culte unique d' Allah. Une fois que les

gens acceptent ces philosophies paiennes a propos de

Dieu, ils deviennent plus facilement permeables a une

multitude d' idees deviantes menant ceux qui s'en

persuadent, a plus ou moins long terme, a vouer un culte

Shorter Encyclopedia of Islam, (Ithaca, New York: Cornell

University Press, 1953), pp. 146-7).
1

Ecole philosophique rationaliste fondee a l'epoque Omeyyade (i.e.

au d6but du 8e siecle apres J.-C.) par Wasil Ibn Ata et Amar Ibn

Oubayd. Elle domina dans l'Etat Abbasside durant plus de cent ans

et continua a influencer la "pensee islamique jusqu'au 12e siecle.

(Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 421-6).



a des creatures quelconques sous le couvert de

l'adoration veridique de Dieu.

Le Prophete lui-meme (PBSL : que la paix et la

benediction d'Allah soient sur lui) a vivement mis en

garde les musulmans contre de telles deviations qui ont

atteint les nations qui les ont precedes. II les a encourages

a suivre fidelement la voie qu'il a lui-meme empruntee.

Un jour, alors qu'il etait assis avec ses compagnons, il

traca une ligne droite sur le sol, puis une serie de lignes

paralleles divergeant des deux cotes a partir de la ligne

centrale. Lorsque ses compagnons lui demanderent ce

que cela representait, il leur indiqua les lignes bifurquant

a gauche et a droite et leur dit qu'elles representaient les

divers sentiers menant a l'egarement dans cette vie, puis

il continua en disant qu'a chaque croisement un diable

invitait les gens a emprunter le sentier. Ensuite, il montra

la ligne centrale et leur dit qu'elle representait le chemin

d' Allah. Lorsque ses compagnons lui demanderent plus

d'eclaircissements, il leur dit que c'etait son chemin et il

recita le verset suivant

:

" Et voila Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-

le done ; et ne suivez pas les sentiers qui vous ecartent

de Sa voie.
1 "2

Done, comprendre le Tawhid de la meme maniere que le

Prophete (PBSL) et ses compagnons revet une

importance capitale. Autrement, on peut facilement se

1

Sourate al An'am (les bestiaux) 6: 153.
2
Rapport^ par Ibn Mas'oud et recueilli par an-Nasai, Ahmad et ad-

Darimi.

m



retrouver sur un sentier d'egarement tout en pretendant

appliquer le Tawhid, et ce, meme si on accomplit la

priere, qu'on s'acquitte de la Zakate
1

,
qu'on pratique le

jeune et qu'on fait le Hajj (pelerinage). Allah, Le plus

Sage, fait reference a ce phenomene lorsqu'Il dit dans le

Coran

:

"Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en
Lui donnant des associes."

2

Cependant, le nombre de livres ecrits en langue anglaise

a propos de la Salat (priere formelle), de la Zakate, du
Sawm (jeune), du Hajj ou a propos des systemes

economique et politique en islam, surpasse de loin le

nombre de brochures ou de livrets traitant du Tawhid.

Cela peut amener le lecteur ou la lectrice anglophone a

penser que le Tawhid est un theme secondaire en islam.

Cette premiere impression se trouve d'ailleurs renforcee

lorsqu'on lit des livres plus detailles sur 1'islam et dans

lesquels le Tawhid est souvent bade en une demi-page
alors que le reste du livre traite en detail des autres piliers

de l'islam. Pourtant, le Tawhid constitue le fondement
meme de l'islam sur lequel reposent tous les autres

piliers et principes. Si notre Tawhid n'est pas conforme a

ce qu'il doit dtre, le reste de notre islam n'est qu'une

serie de rituels pa'iens. Par consequent, le sujet du
Tawhid devrait inspirer beaucoup plus les auteurs et les

traducteurs afin de combler le vide qui existe et de
corriger les idees souvent erronees qu'on s'en fait, aussi

bien chez les musulmans que chez les non-musulmans.

Charite annuelle obligatoire
:

Sourate Yousouf (Joseph) 12:106.

IV



Le present ouvrage represente une humble tentative de

doter les lecteurs anglophones d'une analyse de base des

principaux domaines de la science islamique du Tawhid.

Bien que ce livre soit base sur l'approche utilisee dans

les textes arabes classiques traitant de la science du

Tawhid, tels que Al-Aqida At-Tahawiyah
l

,
j'ai

deliberement evite d'aborder les questions d'ordre

theologique que Ton retrouve dans les travaux classiques

car elles sont peu pertinentes pour lecteurs anglophones

modernes.

J'ai reuni la plupart de la matiere de ce livre a partir des

cours de Tawhid que j'ai prepares et donnes a Manarat

ar-Riyadh English Medium Islamic School aux eleves de

la 7
6
a la 12 annee, d'ou l'utilisation, a dessein, d'un

langage simple. Plusieurs de ces cours, ainsi que des

cours de Fiqh (Loi islamique), Hadith (Tradition du

Prophete, PBSL) et de Tafsir (exegese) ont circule parmi

les communautes musulmanes des Etats-Unis et des

Antilles. C'est l'echo favorable recu et la demande
grandissante de telles publications qui m'ont decide a

mettre au point ce livre en revisant les cours de Tawhid

et en y ajoutant quelques sujets pertinents. Je prie pour

qu'Allah accepte mon effort et pour qu'Il en fasse

beneficier de maniere veritable tous mes lecteurs, car

c'est P acceptation de nos actions par Allah qui doit nous

1

Ibn Abil'ez al-Hanafi, Sharh Al-Aqida At-Tahawiyah, (Beyrouth:
eme

al-Maktab al-lslami, 8 ed., 1984).



importer avant tout et le succes ne peut etre que par Sa
volonte.

Abou Aminah Bilal Philips

Ramadan 1982

Riyad, Arabie Saoudite.
1

En raison d'un certain nombre de facteurs socio-economiques, je

fus dans 1 'impossibility de publier cet ouvrage avant cette annee,

1989. Cependani, durant la preparation du manuscrit pour fins de

publication j'ai apporti davantage de modifications et

d'ameliorations afin de rehausser, si Dieu le veut, la valeur de cet

ouvrage.
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1. CHAPITRE SUR LES CATEGORIES DE
TAWHD)

Litteralement, Tawhid veut dire "unification" (rendre une

chose unie) ou "affirmer l'unite". Le mot est extrait du

verbe arabe (wahada) qui signifie lui-meme unir, unifier

ou consolider
1

. Cependant, lorsque le terme "Tawhid' est

utilise en rapport avec Allah (i.e. Tawhidoullah
2
), il

signifie l'accomplissement et le maintien de l'unite

d' Allah dans toutes les actions humaines qui sont reliees a

Lui directement ou indirectement. C'est le sentiment

qu'Allah est unique, sans partenaire dans Sa souverainete

et dans Ses actions (Rouboubiyah), unique et sans egal

dans Son essence et dans Ses attributs (Asma wa Si/ate),

et unique et sans rival en tant que divinite et en matiere

d'adoration (Oulouhiyah 'Ibada). Ces trois aspects

1

J.M. Cowan, The Hans Wehr Dictionary ofModern Written Arabic,

(Spoken Language Services Inc. New York, 3
e

edition, 1976),

p. 1055.
2 Le mot Tawhid n'apparait ni dans le Coran ni dans les declarations

(Hadiths) du Prophete (PBSL). Cependant, quand le Prophete

(PBSL) a envoys Mou'adh ibn Jabal en tant que gouverneur du

Yemen en l'an 9 de l'hegire, il lui dit: "Tu vas aller a la rencontre

des Chretiens et des Juifs {ahl al-Kitab), et la premiere chose a

laquelle tu dois les inviter est la reconnaissance de l'unite d'Allah

(Jouwahidou Allah)." (Rapport^ par Ibn 'Abbas et recueilli par

(Mohamed Mouhsin Khan Sahih Al-Boukhari (Arabe-Anglais),

(Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah, 1981), vol.9, pp.348-9,

no.469) et par Mouslim (Abdoul Hamid Siddiq, Sahih Muslim

(traduction anglaise), (Lahore: ShMohamed Ashraf Publishers,

1987), vol.1, pp. 14-5, no.27). Dans ce hadith, le temps present du

verbe duquel le nom verbal Tawhid est derive a ete utilise par le

Prophete (PBSL).



representent les subdivisions traditionnelles de la science

du Tawhid. Les trois composantes s'imbriquent les unes

dans les autres et sont a tel point inseparables que

quiconque on omet une se trouve dans F impossibility de

repondre aux exigences du Tawhid. L'omission de l'un

des aspects susmentionnes du Tawhid est qualifiee de

"Shirk* (litteralement : partage); l'association de

partenaires a Allah, ce qui, en termes islamiques, est en

fait une idolatrie.

Les trois categories de Tawhid sont communement
presentees sous les titres suivants:

1

.

Tawhid ar-Rouboubiyah (litteralement, preservation de

F unite de souverainete);

2. Tawhid al-Asma was-Sifate (litteralement, preservation

de Funite des Noms et Attributs d' Allah);

3. Tawhid al- 'Ibada (litteralement, preservation de Funite

d'adorationd' Allah).
1

La division du Tawhid en ces composantes n'est pas

Foeuvre du Prophete (PBSL) ni meme celle de ses

compagnons, car il n'etait pas imperieux, a Fepoque,

d'analyser de cette maniere un principe si evident de la

foi. Cependant, Fidee generatrice de ces trois

composantes est contenue de maniere implicite dans les

versets du Coran et dans les commentaires explicatifs du
Prophete (PBSL) et de ses compagnons. Cette idee sera

confirmee au lecteur de maniere evidente lorsque nous

Ibn Abil-'Ezz al-Hanafi, Sharh al-Aqidah at-Tahawiyah, p.78.



traiterons plus en detail de chaque categorie, plus loin

dans ce chapitre.

La necessite de cette approche analytique du principe de

Tawhid s'est fait sentir apres que l'islam se soit etendu a

l'Egypte, a Byzance, a la Perse et a l'lnde, et qu'il eut

absorbe les cultures de ces regions. II etait tres naturel de

prevoir qu'une fois ces contrees devenues terres d'islam,

les peuples qui y vivaient garderaient au fond d'eux-

memes certains residus de leurs anciennes croyances.

Lorsque certains de ces nouveaux convertis a l'islam

commencerent a exprimer leurs divers concepts

philosophiques de Dieu dans des ouvrages ou dans des

discussions, la confusion s'installa et le credo unitaire si

pur et si simple de l'islam commenca a etre menace. II y
avait aussi ceux qui n'avaient accepte l'islam qu'en

apparence et qui travaillaient secretement a detruire la

religion de l'interieur, puisqu'ils etaient dans l'incapacite

de la defaire militairement. Ce groupe commenca a

propager activement chez les masses des idees erronees a

propos d'Allah dans le but de detruire le premier pilier du

Imane (foi) et, par la meme occasion, l'islam lui-meme.

Selon les historiens musulmans, le premier musulman a

parler de la libre volonte de l'homme et a nier le destin

(Qadar) etait un Irakien, ancien chretien converti, du nom
de Sawsan. Plus tard, Sawsan retourna a la chretiente,

mais non sans avoir "infecte" son etudiant, Ma'bad Ibn

Khalid al-Jouhani, de Bassora. Ma'bad communiqua les

idees de son maitre jusqu'au jour ou il rut arrete et

execute par le Calife Omeyyade Abdel-Malik Ibn



Marwane (685-705), en l'an 700 apres J.-C..
1

Les Sahaba

les plus jeunes (Compagnons du Prophete (PBSL)), qui

etaient encore en vie a cette epoque, comme Abdullah Ibn

Omar (d 694 PC) et Abdullah Ibn Abi Awfa (d 705 PC),

conseillerent aux gens de ne pas saluer ceux qui niaient le

destin et de pas celebrer la priere funeraire a 1'occasion de

leur deces. En d'autres termes, ils les consideraient

comme des mecreants
2

. Cependant les arguments

philosophiques Chretiens en faveur de la libre volonte

continuaient a trouver de nouveaux adeptes. Ghailan Ibn

Muslim de Damas etudia aupres de Ma'bad et defendit la

cause de la libre volonte jusqu'au jour ou il comparut

devant le Calife Omar Ibn Abdel-Aziz (717-720 PC). II

abjura ses croyances, mais a la mort du calife il reprit

l'enseignement de la libre volonte. Le calife suivant,

Hicham Ibn Abdel-Malik (724-743 PC), le fit arreter,

juger et executer
3

. Al-Ja'd Ibn Dirham est une autre

figure importante dans cette controverse. II s'agit d'un

defenseur de la theorie de la libre volonte qui a essaye de

reinterpreter les versets coraniques decrivant les qualites

d'Allah selon la philosophic neoplatonicienne. Al-Ja'd

fut meme, a un moment, tuteur du prince Omeyyade
Marwane Ibn Mohamed, qui devint plus tard le

quatorzieme calife (744-750 PC). Au cours de ses

conferences a Damas, il nia ouvertement certains des

attributs d'Allah comme la vue, l'ouie etc., jusqu'a ce que

IbnHajar, Tahdhib at-Tahdhib, (Hyderabad, 1325-7) vol.10, p. 225.

Abdul-Qahir ibn Taher al-Baghdadi, Al-Farq bain al-Firaq, (

Beyrouth: Dar al-Ma'rifa ), pp. 19-20.

Mohamed ibn Abdel-karim ash-Shahiastani, Al-Milal wan-Nihal,

(Beyrouth: Dar al-Ma'rifa, 1 6d., 1975), vol. 1, p. 30.



le gouverneur Omeyyade l'expulse
1

. II trouva refuge a

Koufa ou il continua a propager ses idees et a former des

disciples, jusqu'a ce que ses opinions heretiques prennent

une ampleur telle que le gouverneur Omeyyade, Khalid

Ibn Abdullah, le fit publiquement executer en 736 PC.

Cependant, Jahm Ibn Safwane, son principal disciple,

continua a defendre les doctrines de son maitre dans les

cercles philosophiques a Tirmiz et a Balakh, et lorsque ses

pensees heretiques furent tres repandues, il fut execute en

743 PC sur ordre du gouverneur Omeyyade, Nasr Ibn

Saiyar
2

. Les premiers califes, de meme que leurs

gouverneurs, etaient plus proches des principes de 1' islam,

et la conscience des masses etait plus elevee, du fait de la

presence des compagnons du Prophete et de leurs

etudiants. C'est pourquoi les gouvernants s'empressaient

de repondre aux requetes visant a eliminer les heretiques

notoires. Par opposition, les derniers califes Omeyyades,

etaient plus corrompus et n'accordaient que peu

d'importance a ces questions religieuses. Les masses

devenaient egalement moins conscientes

"islamiquement", d'ou leur propension a suivre des idees

biaisees. Comme un nombre considerable de personnes

embrasserent l'islam et que les cultures d'un nombre

grandissant de nations conquises furent assimilees,

1' execution des apostats n'etait plus utilisee pour endiguer

le flot envahissant de l'heresie. La tache d'arreter ce flot

incomba aux docteurs de la loi islamique de Pepoque qui

se sont mobilises afin de faire face intellectuellement aux

1 Ahmad ibn Hanbal, Ar-Rad 'ala al-Jahmiya, (Ryadh: Dar al-Liwa,

1*" 6d., 1977), pp. 41-43.
2 Mohamed ibn Abdel-karim ash-Shahrastani, Al-Milal wan-Nihal,

vol. 1, p. 46.



defis qui leur etait pose. De maniere systematique, ils

contrerent les diverses philosophies et croyances

etrangeres en les classant par categories et en leur

opposant des principes deduits du Coran et de la Sunna.

C'est a partir de ce systeme de defense que la science du
Tawhid a emerge avec ses categories et ses composantes

bien defmies. Ce processus de specialisation s'est etendu

simultanement a tous les autres domaines du savoir

islamique, de maniere similaire a ce qui se passe

aujourd'hui dans le domaine scientifique pur. Par

consequent, le fait que les categories de Tawhid soient

etudiees separement et de maniere plus approfondie ne

doit pas nous faire oublier qu'elles constituent les

elements d'un tout organique qui est lui-meme le

fondement d'un tout plus grand encore, a savoir Pislam.

Tawhid ar-Rouboubiyah (Preservation de PUnite de
Souverainete)

Cette categorie est basee sur le concept fondamental

qu'Allah seul est a l'origine de la creation de toute chose.

II pourvoit aux besoins de sa creation et la maintient sans

avoir besoin d'etre paye en retour et sans avoir besoin de

la creation elle-meme. De plus, il est seul Seigneur de
l'univers et de ceux qui s'y trouvent sans aucun defi

veritable a Sa Souverainete. En arabe, le mot utilise pour

decrire cette qualite de createur qui subvient aux besoins

de sa creation et la maintient est le mot ar-Rouboubiyah,

derive de la racine "Rabb" (Seigneur). Conformement a

cette categorie, Dieu disposant du seul veritable pouvoir

qui existe, c'est Lui qui a permis a toute chose de se

mouvoir et de changer d'etat. Rien ne survient au sein de



Sa creation sans Sa permission. En reconnaissance de

cette realite, le Prophete (PBSL) avait 1'habitude de

repeter souvent la phrase exclamative "La hawla wa la

qouwata ilia billah" (II n'y a de mouvement ni de pouvoir

que par la volonte d' Allah).

Le concept de Rouboubiyah se fonde sur plusieurs versets

coraniques. Par exemple, Allah dit:

"Allah est le Createur de toute chose, et de toute chose

D est Garant."
1

"... c'est Allah qui vous a crees, vous et ce que vous

fabriquez."
2

"Et lorsque tu lancais (une poignee de terre), ce n'est

pas toi qui lancais: mais c'est Allah qui lancait."
3

"Nul malheur n'atteint 1'homme que par la

permission d'Allah".
4

Le Prophete (PBSL), elaborant ce concept a dit: "Sache

que si toute Vhumanite s'unissait pour t 'aider, elle ne

pourrait que t'qffrir quelque chose qu'Allah t'a deja

destine. De meme, si toute Vhumanite s'unissait pour te

1

Sourate az-Zoumar (Les groupes) 39:62.
2
Sourate as-Saffate (Les ranges) 37:96.

3
Sourate al-Anfal (Lebutin) 8:17. Cela fait reference a un incident

miraculeux qui eut lieu quand le Prophete (PBSL) pris une poignee

de terre dans sa main et la lanca en direction de l'ennemi (au debut

de la bataille de Badr). Allah fit en sorte que la poussiere atteigne

les visages des combattants ennemis et ce, malgre la grande distance

qui les separait du Prophete (PBSL).
4
Sourate at-Taghaboun (La grande perte) 64: 1 1.



nuire, elle ne pourrait que t'infliger un malheur par
lequel Allah a deja decide de t 'eprouver"

1

Ainsi, ce que l'homme percoit comme de la chance ou de

la malchance ne sont que des evenements predestines par

Allah et faisant partie des tests dans cette vie. Les
incidents suivent des lois regies par Allah seulement.

Allah a dit dans le Coran:

" O vous qui avez cru, vous avez de vos epouses et de
vos enfants un ennemi (une tentation). Prenez-y

garde, done."
2

Ainsi, les bonnes choses de la vie d'ici-bas renferment de
durs tests servant a eprouver notre foi en Dieu. De meme,
dans les evenements catastrophiques de la vie, il y a des

tests, comme e'est mentionne dans le verset suivant

:

"Tres certainement, Nous vous eprouverons par un
peu de peur, de faim et de diminution de biens, de
personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux
endurants."

3

Quelquefois les lois regissant les evenements sont

reconnaissables, comme dans les cas de relations de cause

a effet, et d'autres fois elles ne le sont pas, comme

1

Rapporte par ibn 'Abbas et recueilli par at-Tirmidhi. Voir Ezzedine

Ibrahim et Denys Johnson-Davies An-Nawawi's Forty Hadith,

(Trad. Anglaise), (Damas, Syrie: The Holy Koran Publishing

House, 1976), p. 68, no. 19.
2
Sourate at-Taghaboun (La grande perte) 64: 14.

3
Sourate al-Baqara (La vache) 2: 155.



lorsqu'il semble que de bons resultats proviennent de

mauvais moyens et, inversement, que de bons moyens

amenent de mauvais resultats. Dieu a explique que la

sagesse qui se cache derriere ces irregularites apparentes

se situe souvent au-dela de la comprehension immediate

de l'homme, car le champ de savoir de ce dernier est

limite.

"Or, il se peut que vous ayez de 1'aversion pour une

chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que

vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise.

C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas."

Les malheurs apparents d'une vie humaine peuvent

quelquefois s'averer profitables, de meme que les bonnes

choses apparentes auxquelles tout le monde aspire

s'averent nuisibles. Par consequent, le champ d'influence

de l'homme dans le cours des evenements est limite a son

choix mental entre les options qui se presentent a lui et

non aux resultats reels de son choix. En d'autres termes

"1'homme propose et Dieu dispose". La «chance» et la

"mauvaise fortune" apparentes sont toutes deux issues

d' Allah et elles ne peuvent en aucun cas etre causees par

des porte-bonheur tels que les pattes de lapin, les trefles a

quatre feuilles, les fourchettes de volaille, les nombres

chanceux, les signes du zodiaque, etc., ou de presages de

malchance tels que le Vendredi 13, les miroirs brises, les

chats noirs, etc. En fait, croire dans les amulettes et les

presages est une manifestation du grave peche du Shirk

(association) dans cette forme de Tawhid. 'Oukbah , un

des compagnons du Prophete (PBSL), rapporte qu'un

1

Sourate al-Baqarah (La vache) 2:216.



jour, un groupe d'hommes vint prefer allegeance au
Prophete (PBSL). II accepta le serment de neufd'entre
eux mais le refusa a I'un d'eux. Lorsqu'ils lui

demanderent pourquoi il avait refuse le serment de lew
compagnon, il repondit: "En verite il parte une
amulette. " L 'homme qui portait I'amulette mis sa main
dans son manteau, retira I'amulette, la brisapuis refit son
serment. Le Prophete (PBSL) dit alors: "Quiconque
porte une amulette a commis le Shirk"

2

Quant a l'utilisation du Coran en tant que porte-bonheur

ou en tant qu'amulette (en portant sur soi des versets

coraniques, soit en chaine autour du cou, soit dans des

pochettes pour repousser les malheurs ou porter chance),

il y a peu de difference entre ces pratiques et celles des

pai'ens. Ni le Prophete (PBSL) ni ses compagnons n'ont

utilise le Coran de cette maniere et le Prophete (PBSL) a

dit: "Quiconque innove en islam par quelque chose qui

n'en fait pas partie verra son action (innovation)

rejetee. " II est vrai que les sourates coraniques an-Nas et

al-Falaq ont ete specifiquement revelees a titre

d'exorcisme (c'est-a-dire pour se defaire des mauvais
sorts), mais le Prophete (PBSL) a indique la methode
appropriee pour les utiliser. Lors d'une occasion ou on lui

avait jete un sort, il dit a 'Ali Ibn Abi Talib de reciter les

Un fetiche port6 pour porter chance ou pour eviter la malchance.
2
Recueilli par Ahmad.

3
Rapporte par Ai'cha et recueilli par al-Boukhari (Sahih Al-Boukhari,

(Arabe-Anglais) vol. 3, p. 535, no. 861), Mouslim (Sahih Mouslim,
(Trad. Anglaise) vol. 3, p. 931, no. 4266 et no. 4267) et Abou
Daoud (Ahmad Hasan, Sounan Abou Daoud (Trad. Anglaise),

(Lahore: Sh. Mohamed Ashraf Publishers, l"
e eU , 1984), vol. 3, p.

1294).
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deux sourates verset par verset, et lorsqu'il tomba malade

il les recita sur lui-meme.
1

II ne les a ni ecrits et pendus

autour de son cou, ni attaches a son bras ou autour de sa

taille et jamais il n'a ordonne a quiconque cette pratique.

Tawhid al-Asma was-Sifate (Preservation des Noms et

Attributs d'Allah)

Cette categorie de Tawhid comporte cinq aspects majeurs:

1 . Pour que l'unite des Noms et attributs d'Allah soit

preservee, il faut dans un premier temps decrire Allah

de la maniere que Lui et son Prophete (PBSL) l'ont

decrit, sans tenter d'expliquer Ses Noms et Attributs en

leur dormant des sens autres que leur sens evident. Par

exemple, Allah dit dans le Coran qu'Il se fache contre

les mecreants et les hypocrites. II dit:

"Et afin qu'Il chatie les hypocrites, hommes et femmes

et les associateurs et les associatrices, qui pensent du

mal d'Allah. Qu'un mauvais sort tombe sur eux.

Allah est courrouce contre eux, les a maudits, et leur a

prepare l'Enfer. Quelle mauvaise destination I"
2

Ainsi la colere est l'un des Attributs de Dieu. II est errone

de dire que Sa colere signifie Sa punition, puisque la

colere est un signe de faiblesse chez l'homme et, de ce

fait, ne sied pas a Allah. Ce qu'Allah a declare doit etre

1

Rapport^ par Ai'cha et recueilli par al-Boukhah (Sahih Al-Boukhari,

(Arabe-Anglais) vol. 6, p. 495, no. 535), Mouslim (Sahih Mouslim,

(Trad. Anglaise) vol. 3, p. 1195, no. 5439 et no. 5440).
2
Sourate al-Fateh (La victoire eclatante) 48:6.
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accepte en comprenant que Sa colere ne ressemble en

rien a la colere humaine, puisqu'Il dit de Lui-meme: "II

n'y a rien qui lui ressemble.

"

l
Le processus

d' interpretation soi-disant "rationnelle", lorsqu'il est mene
a sa conclusion logique, resulte a la negation de

1' existence meme de Dieu. L'argument rationaliste,

prenant pour base que Dieu se decrit Lui-meme comme
vivant et que 1'homme vit egalement, en conclut, a tort,

que Dieu n'est ni vivant ni meme existant. Le fait est que

la similarite entre les Attributs de Dieu et ceux des

hommes en est seulement une de vocabulaire et non de

degre. Lorsque les attributs sont utilises en reference a

Dieu, ils doivent etre entendus dans leur sens absolu et

depouilles de toute imperfection humaine.

2. Le deuxieme aspect de Tawhid al-Asma was-Sifate

implique de decrire Allah comme II S'est decrit Lui-

meme, sans Lui donner de nouveaux Noms ou

Attributs. Allah ne peut etre appele al-Ghadhib (Celui

qui est en colere), bien qu'Il ait Lui-meme declare

qu'Il se met parfois en colere, car ni Allah ni Son

Messager n'ont utilise ce nom. Cela peut paraltre un

point mineur, mais il est essentiel qu'il soit preserve

pour empecher les fausses descriptions de Dieu. Etre

limite par nature, 1'homme n'est pas en mesure de

definir l'infini Souverain de la creation.

3. Dans le troisieme aspect de Tawhid al-Asma was-

Sifate, on doit decrire Allah sans Lui donner les

attributs de Sa creation. Par exemple, la Bible et la

1

Sourate as-Shoura (La consultation) 42: 1 1.
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Torah pretendent qu'Allah passa les premiers six jours

a creer l'univers, puis dormit le septieme jour
1

. C'est

pour cette raison que Juifs et Chretiens prennent soit le

samedi, soit le dimanche comme jour de repos durant

lesquels travailler est percu comme un peche. Une

telle supposition confere a Dieu des attributs de Sa

creation. C'est l'etre humain qui se fatigue apres un

dur travail et qui a besoin de sommeil pour recuperer.
2

Ailleurs, dans la Bible et la Torah, Dieu est depeint

comme eprouvant du repentir pour Ses mauvaises

pensees, a la facon des humains lorsqu'ils realisent

leurs erreurs.
3 De facon similaire, pretendre que Dieu

est un esprit ou qu'Il a un esprit est en totale

contradiction avec cet aspect du Tawhid. Allah ne Se

decrit jamais comme un esprit dans le Coran, et aucun

Hadith du Prophete (PBSL) n'exprime une chose

pareille. En fait, Allah decrit l'esprit comme etant une

partie de Sa creation.
4

Le principe cle qui doit etre suivi lorsque nous parlons des

attributs d'Allah est la formule coranique:

1

Genese 2:2, "Dieu conclut au septieme jour l'ouvrage qu'il avait fait

et, au septieme jour, il choma, apres tout l'ouvrage qu'il avait fait."

{La Sainte Bible, Editions du cerf, Paris 1955, p. 10).
2
Par opposition, Allah dit clairement, dans le Coran: «Ni somnolence

ni sommeil ne Le saisissent » (Sourate al-Baqarah (la vache)

2:255).
3
Exode 32:14:"Et Yahve renonca a faire fondre sur son peuple le

malheur dont il l'avait menace\". (La Sainte Bible).
4

Allah raffirme clairement dans le verset suivant: "Et ils

t'interrogent au sujet de l'ame - dis:"L'ame releve de l'Ordre

de mon Seigneur". (Sourate al-Isra (le voyage nocturne) 17:85).
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"(...) D n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui
l'Audient, le Clairvoyant."

1

Les attributs de l'ouie et de la vue comptent parmi les

attributs humains, mais lorsqu'ils sont associes a l'Etre

Divin, ils sont d'une perfection sans egale. Cependant,
lorsque ces attributs sont associes aux humains, ils

necessitent une oreille et un appareil visuel qui ne peuvent
etre attribues a Dieu. Ce que Phomme connait a propos
de son Createur est seulement le peu qu'Il a bien voulu lui

reveler par 1' intermediate de Ses prophetes. Ainsi,

rhomme est dans l'obligation de rester a l'interieur de ces

limites etroites. Lorsque rhomme donne libre cours a son
imagination pour decrire Dieu, il est susceptible de
commettre des erreurs en assignant a Allah des attributs

de Sa creation.

Dans leur passion des representations picturales, les

Chretiens ont peint, sculpte et moule d'innombrables
formes humaines et leur ont donne le nom d'images de
Dieu. Ce faisant, ils ont pave le chemin aux masses de
croyants pour accepter l'idee de Jesus en tant que divinite.

Une fois que fih accepte le concept du Createur pouvant
ressembler a un etre humain, l'acceptation de Jesus en tant

que Dieu ne presenta plus de veritable probleme.

4. Le quatrieme aspect du Tawhid al-Asma was-Sifate

requiert de ne pas dormer a l'homme des attributs

d' Allah. Par exemple, dans le Nouveau Testament,

Paul reprend le personnage de Melchisedek, roi de
Salem, de la Torah (Genese 14:18-20), et lui donne,

Sourate ash-Shoura (la consultation) 42: 1 1.
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ainsi qu'a Jesus, l'attribut divin de n'avoir ni debut ni

fin.

"1 En effet Melchisedek, roi de Salem,

sacrificateur du Dieu tres-haut, alia au-devant

d'Abraham a son retour de la defaite des rois et le

benit, 2 et Abraham lui donna la dime de toute

chose. De par la signification de son nom, il est

tout d'abord roi de la justice, ensuite il est roi de

Salem, c'est-a-dire roi de la paix. 3 D est sans

pere ni mere et sans aucune genealogie, et n'a

ni de debut a ses jours ni de fin a sa vie, mais

semblable au fils de Dieu, ce Melchisedek

demeure un sacrificateur a jamais."
*

"5 Ainsi, le Christ non plus ne s'est pas vante

d'avoir ete eleve grand sacrificateur, mais a ete

nomme par Celui qui lui a dit : « Tu es mon fils,

aujourd'hui je t'ai concu"; 6 comme il dit aussi

ailleurs: "Tu es pretre pour toujours,

conformement a l'ordre de Melchisedek."
2

La plupart des sectes chiites (a 1'exception des Zaidites du
Yemen) ont donne a leurs imams des attributs divins

d'infaillibilite absolue,
3
de connaissance du passe, du futur

1

Hebreux 7:1-3 (La Sainte Bible).
2
Hebreux 5:5-6 (La Sainte Bible).

Mohamed Rida al-Mouzaffar declare, dans son livre intitule Faith of
Shi 'a Islam (U.S.A.: Mohamedi Trust of Great Britain and Northern

Ireland, 2e edition, 1983): "Nous crayons que, comme le prophete,

un Imam doit etre infaillible, c'est-a-dire incapable de faire des

erreurs, en secret ou en apparence, volontairement ou
involontairement et ce, de sa naissance jusqu'a sa rnort, car les
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et de 1' invisible, la capacite de changer le destin^t le

controle des atomes de la creation.
2 Ce faisant, ils ont

cree des rivaux qui partagent les attributs uniques de Dieu

et qui, en fait, sont percus comme des dieux en-dehors

d' Allah.

5. La preservation de l'unite des noms d'Allah veut aussi

dire que dans leur forme definie, les noms d'Allah ne

peuvent etre donnes a Sa creation, a moins d'etre

precedes par le prefixe 'Abd qui signifie "esclave de"

ou "serviteur de". Plusieurs noms de Dieu , dans leur

forme indefinie, comme Ra'ouf et Rahim, sont des

noms qu'il est permis aux hommes de porter parce

qu' Allah en a utilise certains dans leur forme indefinie

pour parler du Prophete (PBSL):

"Certes, un Messager pris parmi vous est venu a vous,

auquel pesent lourd les difficultes que vous subissez,

Imams sont les gardiens de l'lslam, lequel est place sous leur

protection." (p.32). Voir aussi Islam (Tehdran: A Group of Muslim

Brothers, 1973), p.35 par Sayed Said Akhtar Rizvi..
1

Al-Mouzaffar declare aussi: "Nous maintenons que les facultes des

Imams a recevoir de l'inspiration ont atteint le plus haut degre

d'excellence, et nous affirmons qu'il s'agit d'un pouvoir divinement

attribue. Par ce moyen, le Imam est capable de comprendre

n'importe quoi, n'importe ou et n'importe quand, et il comprend

tout cela instantanement, par le moyen de ce pouvoir divinement

attribue, sans recours au raisonnement ou aux conseils d'un erudit".
2
Al-Khomeini declare: "Assurement, le Imam occupe une position

tres digne, un rang noble et eleve, un califat lui dormant le pouvoir

de creer, et il possede la souverainete et la domination sur tous les

atomes de la creation." (Ayatollah Mousavi al-Khomeini, al-

Houkoumah al-Islamiyah, (Beyrouth:at-Tali'ah Press, edition arabe,

1979), p.52).
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qui est plein de sollicitude pour vous, qui est

compatissant et misericordieux envers les croyants."
1

Mais ar-Ra 'ouf (Celui qui est le plus rempli de pitie) et

ar-Rahim (le Tres Misericordieux) ne peuvent etre portes

par les humains que s'ils sont precedes par 'Abd comme
dans 'Abdour-Ra 'ouf ou 'Abdour-Rahim et ce, parce que

dans la forme definie ils represented un niveau de

perfection qui n'appartient qu'a Dieu. De la meme
maniere, des noms comme 'Abdour-Rassoul (esclave du

messager), 'Abdoun-Nabi (esclave du Prophete), 'Abdoul-

Houssain (esclave de Houssain), etc., ou les gens seraient

esclaves d'autres que d'Allah sont aussi interdits. A partir

de ce principe, le Prophete (PBSL) a interdit aux

musulmans de parler des personnes chargees de les aider a

accomplir les travaux de peine en disant 'Abdi (mon

esclave) oxxAmati (mon esclave femme).

Tawhid al-'Ibada (Preservation de l'Unite

d'adoration)

En depit des implications profondes des deux premieres

categories de Tawhid, la croyance ferme en elles n'est pas

suffisante pour remplir les conditions islamiques du

Tawhid. Le Tawhid ar-Rouboubiyah et le Tawhid al-

Asma was-Sifate doivent etre accompagnes de leur

complement, le Tawhid al-'Ibada, pour parachever la

notion de Tawhid en Islam. Ce point est renforce par le

fait qu'Allah Lui-meme, en parlant des Mouchrikoun

1

Sourate at-Tawbah (le desaveu ou le repentir) 9: 128.
2
(Sounan Abou Daoud (traduc. Anglaise) vol.3, pp. 1385-86,

no.4957).
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(idolatres) du temps du Prophete (PBSL), indique

clairement qu'ils se conformaient a plusieurs des

exigences des deux premieres formes de Tawhid. Dans le

Coran, Allah ordonne au Prophete (PBSL) de dire aux

paiens

:

"Dis: "Qui vous attribue de la nourriture du del et de
la terre? Qui detient l'ouie et la vue, et qui fait sortir

le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui

administre tout?" Us diront: "Allah".
1

"Et si tu leur demandes qui les a crees, ils diront tres

certainement: "Allah"."

"Si tu leur demandes : « Qui a fait descendre du del

une eau avec laquelle II fait revivre la terre apres sa

mort?", ils diront tres certainement : « Allah »

.

3

Les paiens Mecquois savaient tous qu'Allah etait leur

createur, Celui qui pourvoyait a leurs besoins, leur

Souverain et Maitre, mais cela n'en faisait pas des

musulmans pour autant, puisqu' Allah dit d'eux:

"Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en

Lui donnant des associes."
4

Le commentaire de Moujahid
l

a propos de ce verset est le

suivant: "Leur croyance en Allah, decrite dans leur

1

Sourate Younous (Jonas), 10:31.
2
Sourate az-Zoukhrouf (l'ornement), 43:87.

3
Sourate al-'Ankabout (l'araignde), 29:63.

4
Sourate Yousouf (Joseph), 12:106.
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declaration: "Allah nous a crees, pourvoit a nos besoins et

nous reprend la vie", ne les a pas empeches d'adorer

d'autres divinites en parallele avec Allah."
2 A partir des

versets mentionnes ci-dessus, il est clair que les Kouffar

(mecreants) connaissaient la souverainete, la domination

et le pouvoir d' Allah. En fait, ils avaient pris l'habitude

de Lui consacrer de maniere tres sincere plusieurs types

d'adoration comme le Hajj, l'aumone, les sacrifices

d'animaux, les voeux et meme des prieres en temps

d'absolue necessite et de calamite. Ils pretendaient meme
suivre la religion d'Abraham. A cause de cette

affirmation erronee, Allah a revele le verset:

"Abraham n'etait ni Juif ni Chretien. II etait

entierement soumis a Allah (Musulman). Et il n'etait

point du nombre des associateurs."
3

Certains pai'ens Mecquois croyaient meme a la

Resurrection et au Jugement et d'autres, a la

predestination (Qadar) D'amples temoignages de leur

croyance sont presents dans la poesie pre-islamique. A
titre d'exemple, on rapporte que le poete Zouhai'r a dit:

"C'est soit retarde, place dans un livre et garde pour

le Jour du Jugement, soit precipite et venge."

1

Moujahid ibn Joubair al-Makki (642-722) 6tait V&kve le plus

remarquable d'Ibn Abbas. Ses commentaires du Coran (Tafsir) ont

6t£ compiles par Abdour-Rahman at-Tahir et publies en deux

volumes intitules Tafsir Moujahid (Islamabad: Majma' al-

Bouhouth).
2
Recueilli par Ibn Jarir at-Tabari.

3
Sourate Al-'Imrane (La famille d'Imrane) 3 :67.
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On attribue a 'Antarah:

"O Ibil, ou trouverez-vous refuge contre la mort si

mon Seigneur dans le ciel vous l'a destinee?"
1

Malgre les manifestations de Tawhid chez les Mecquojs et

leur connaissance d' Allah, Allah les a classes en tant que
mecreants (Kouffar) et paiens (Moushrikoune) du simple
fait qu'ils adoraient d'autres divinites [presumees] en plus

d'adorer Allah.

Par consequent, Faspect le plus important du Tawhid est

celui de Tawhid al- 'Ibada preservant l'unite d'adoratiori

d' Allah. Toutes les formes d'adoration doivent etre

consacrees uniquement a Allah parce que Lui seul merite
1' adoration et que Lui seul peut retribuer l'homme pour
1'adoration que ce dernier Lui voue. De plus, aucune
forme d'intercesseur ou d'intermediate n'est necessaire
entre l'homme et Dieu. Allah a mis l'accent sur

l'importance de ne consacrer d'adoration qu'a Lui seul en
indiquant que c'etait la le but meme de la creation et

Fessence du message apporte par tous les prophetes
Allah dit:

"Je n'ai cree les djinns et les hommes que pour qu'ils

M'adorent."2

Cite par Soulaymane ibn-'Abdoul-Wahab dans Taysir al-'Aziz al-

Hamid, (Beyrouth: al-Maktab al-Islami, 2* ed., 1970), p.34.
Sourate ad-Dhariate (qui eparpillent), 51:56.
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"Nous avons envoye dans chaque communaute un

Messager, pour leur dire: "Adorez Allah et ecartez-

vous du Taghout (fausses divinites)"."
1

Comprendre le but de la creation dans son sens complet se

situe au-dela des capacites innees de l'homme. L'homme
est un etre fini de la creation et il ne peut raisonnablement

esperer comprendre, dans toutes leurs implications, les

actes du Createur infini. C'est pourquoi Dieu a inclut Son

adoration dans la nature meme de l'homme et qu'Il a

envoye des prophetes et revele des livres divins pour

clarifier 1'aspect du but de la creation dont la

comprehension est a la portee des capacites mentales de

l'homme. Ce but, comme nous 1'avons mentionne

precedemment, est l'adoration de Dieu {'Ibada) et le

message principal des prophetes etait de ne vouer de culte

qu'a Dieu seul, Tawhid Al- 'Ibada. Par consequent, le

plus grave peche est le Shirk, i.e. l'adoration de quiconque

en dehors d'Allah ou au meme titre que Lui. Dans la

sourate al-Fatiha, que chaque musulman(e) est tenu de

reciter dans ses prieres au moins dix-sept fois par jour, le

quatrieme verset dit, "C'est Toi seul que nous adorons

et c'est Toi seul dont nous implorons secours." Une

maniere claire de declarer que toutes les formes

d'adoration ne doivent etre consacrees qu'a Celui qui peut

y repondre, a savoir Allah. Le Prophete Mohamed
(PBSL) a confirme le concept de l'unite d'adoration en

disant: "Si vous demandez en priere, demandez

uniquemerit a Allah, et si vous cherchez secours, ne le

1

Sourate an-Nahl (Les abeilles), 16:36.
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cherchez qu'aupres d'Allah"
1

L'absence d'un besoin

d' intercession est encore renforcee par plusieurs versets

qui indiquent qu'Allah est tres proche des hommes. Par

exemple:

"Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, alors

Je suis tout proche: Je reponds a l'appel de celui qui

Me prie quand il Me prie. Qu'ils repondent a Mon
appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien

guides."
2

"Nous avons effectivement cree I'homme et Nous
savons ce que son ame lui suggere et Nous sommes
plus pres de lui que sa veine jugulaire."

3

La confirmation du Tawhid al-'Ibada necessite de nier

toute forme d' intercession ou d' association de partenaires

a Allah. Si quelqu'un adresse des prieres aux morts en
cherchant leur influence dans le domaine des vivants ou
sur les ames d'autres personnes decedees, il associe des

partenaires a Allah, car l'adoration est partagee entre

Allah et Sa creation. Le Prophete Mohamed (PBSL) a dit

de maniere sans equivoque que "lapriere est adoration"
4

Et Allah, Le plus Grand et Le plus Glorieux, a dit:

1

Rapportd par ibn 'Abbas et recueilli par at-Tirmidhi. Voir An-
Nawawi 'sfourty hadith, (Trad, anglaise), p.68.

2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2: 186.

3
SourateQaf, 50:16.

4
Sunan Abou Daoud, vol. 1, p.387, no. 1474.
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"H dit: "Adorez-vous done, en dehors d'Allah, ce qui

ne saurait en rien vous etre utile ni vous nuire non

plus?"
1

"Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des

serviteurs comme vous."

Si quelqu'un adresse des prieres au Prophete (PBSL), a

des soi-disant saints, djinns ou anges, leur demandant

secours ou leur demandant d'interceder aupres d'Allah

pour lui porter secours, il commet aussi le Shirk. Le

concept de "Ghaus-i-Azam" (al-Ghawth al-A 'dham), titre

donne par les ignorants a Abd al-Qadir al-Jilani, est

egalement considere comme du Shirk dans cette forme de

Tawhid. Le titre veut litteralement dire "la plus grande

source de secours; celui qui est le plus apte a tirer

quelqu'un du danger", et une telle description n'appartient

qu'a Allah. Lorsqu'un malheur survient, certaines

personnes en appellent a Abd al-Qadir par ce titre,

1

Sourate al-Anbiya (les prophetes), 21:66.
2
Sourate al-A'raf, 7:194.

3
Abdoul-Qadir (1077-1166) etait directeur d'une ecole de loi

Hanbalite et d'un monastere (Ribat) a Bagdad. Ses Sermons

(recueillis dans al-Fath ar-Rabbani, Caire, 1302) etaient strictement

orthodoxes et comprenaient des interpretations mystiques du Coran.

Ibn 'Arabi (ne en 1 165) le surnomma le Qoutoub de son epoque et

declara qu'il possedait un rang qui le placait au-dessus de tous les

Stres, sauf de Dieu. Ali ibn Yousouf ash-Shattanawfi (mort en

1314) a ecrit un livre intitule Bahjat al-Asrar (Caire, 1304) dans

lequel il a attribue plusieurs miracles a Abdoul-Qadir. L'ordre

soufie Qadiriyah porte son nom, et ses exercices spirituels et ses

regies viennent de lui. (Shorter Encyclopedia of Islam, pp.5-7 et

202-205).
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implorant son secours et sa protection alors meme
qu'Allah a deja dit:

"Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre

que Lui ne peut Penlever."
1

Selon le Coran, lorsque les Mecquois etaient questionnes

a propos des prieres qu'ils consacraient a leurs idoles, ils

repondaient:

"Nous ne les adorons que pour qu'ils nous

rapprochent davantage d'Allah."
2

Les idoles n'etaient utilisees que comme intermediates et

pourtant Allah les a traites *de paiens a cause de leur

pratique. Ceux parmi les musulmans qui insistent pour

adresser des prieres a d'autres qu'a Allah seraient bien

avises de reflechir a ce fait.

Les Chretiens, influences par les enseignements de Saul

de Tarsus (plus tard appele Paul), ont deifie le Prophete

Jesus et ont adresse leurs prieres directement a lui et a sa

mere. Les Catholiques d'entre les Chretiens ont des saints

pour toutes les occasions, saints auxquels ils adressent

leurs prieres en croyant qu'ils peuvent directement

influencer les affaires de ce monde. Les Catholiques

utilisent aussi leurs pretres comme intercesseurs entre

eux-memes et Allah, croyant faussement que les pretres

sont plus proches d'Allah a cause de leur celibat et de leur

piete, et qu'ils sont done plus a meme d'etre ecoutes par

1

Sourate al-An'am (les bestiaux), 6:17.
2
Sourate az-Zoumar (les groupes), 39:3.
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Allah. La plupart des sectes chiites ont consacre certains

jours de la semaine et certaines heures du jour pour

adresser des prieres a Ali, Fatima, Hassan et Houssein
1

a

cause de leur croyance erronee en 1' intercession.

L'adoration (Ibada), du point de vue islamique, englobe

beaucoup plus que simplement jeuner, payer la Zakate,

accomplir le Hajj et sacrifier des animaux. Elle inclut des

sentiments comme 1' amour, la confiance et la peur, qui

doivent tous etre diriges vers Dieu. Allah a parle de ces

sentiments et a mis en garde contre leurs exces de la

maniere suivante:

"Parmi les homines, il en est qui prennent, en dehors

d'Allah, des egaux a Lui, en les aimant comme on aime

Allah. Or les croyants sont les plus ardents en I'amour
d'AUah."

2

"Ne combattrez-vous pas des gens qui ont viole leurs

serments, qui ont voulu bannir le Messager et alors

que ce sont eux qui vous ont attaques les premiers?

Les redoutez-vous? C'est Allah qui est plus digne de

votre crainte si vous etes croyants!"
3

"(...) Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si

vous etes croyants."
4

1

Fatima etait la plus jeune fille du Prophete Mohamed et elle se maria

avec le cousin de celui-ci, Ali ibn Abi Talib, et Hassan et Houssein

etaient leurs fils.

2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2:165.

3
Sourate at-Tawbah (le desaveu ou le repentir), 9:13.

4
Sourate al-Ma'idah (la table servie), 5:23.
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Puisque le terme Ibada signifie une obeissance totale et

qu'Allah est considere comme le Legislateur unique,
l'instauration de systemes legaux laics, qui ne prennent
pas leurs sources dans la loi divine (Chari 'ah), est un acte
d'incroyance en la loi divine et de croyance en la justesse
de tels systemes. Une telle croyance constitue une forme
d'adoration consacree a autre qu'Allah (Shirk). Allah a
dit dans le Coran:

"(...) Et ceux qui ne jugent pas d'apres ce qu'Allah a
fait descendre, les voila les mecreants."

1

Un jour, Adi Ibn Hatim, compagnon du Prophete et
ancien Chretien converti a 1 'Islam, entendit le Prophete
(PBSL) reciter le verset coranique: "Us ont pris leurs
rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors
d'Allah."

2
. Adi dit alors: "En verite, nous ne les

adorionspas. ". Le Prophete (PBSL) se tourna vers lui et
dit: "N'ont-ils pas declare illicite (Uaramj ce qu 'Allah a
declare licite (Halal/ et vous avez tousfait de meme? Et
n'ont-ils pas rendu Halal ce qu'Allah a declare Haram4

et vous les avez tous suivis?" II repondit: "C'est
exactement ce que nous avonsfait. ". Le Prophete (PBSL)

4

Sourate al-Ma'idah (la table servie), 5:44.

Sourate at-Tawbah (le desaveu ou le repentir), 9:31.

Le clerge chr&ien a rendu Haram (illicite) le fait d'epouser plus
d'une femme et le mariage cousin/cousine (de premiere generation).
Le catholicisme romain a defendu aux pretres de se marier et a
defendu le divorce en general.

L'Eglise chr&ienne a rendu Halal (licite) la consommation du pore,
du sang et de l'alcool. Certains Chretiens permirent 6galement les
peintures et les statues representant Dieu comme un homme.
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dit alors: "C'etait de cette maniere que vous les

adoriez.".
1

Ainsi, une large part du Tawhid al-'Ibada implique

l'instauration de la Chari'ah, surtout dans les pays ou les

musulmans forment la majorite de la population. La loi

divine doit etre reintroduce dans plusieurs pays soi-disant

musulmans ou les gouvernements legiferent aujourd'hui

selon des constitutions capitalistes ou communistes

importees et ou la loi islamique est soit totalement

absente, soit releguee a quelques domaines d' importance

mineure. De meme, les pays musulmans ou la loi

islamique est consignee dans des livres, mais ou

s'appliquent en realite les lois lai'ques, doivent aussi se

reconcilier avec la Chari'ah puisque cette derniere

englobe tous les aspects de la vie. Accepter que les

affaires soient administrees de maniere non-islamique

plutot qu'a partir de la Chari'ah dans les pays musulmans

est du Shirk et constitue un acte de Kofr. Ceux qui sont

en mesure de changer cet etat de choses se doivent de le

faire. Ceux qui n'en sont pas capables doivent clairement

manifester leur opposition a etre gouvernes par le Kofr et

en appeler ouvertement a l'instauration de la Chari 'ah. Et

si meme cela devient impossible, le gouvernement non-

islamique doit etre sincerement hai' et meprise par amour

pour Dieu et par volonte de maintenir son propre Tawhid.

Recueilli par at-Tirmidhi.
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2. CHAPITRE SUR LES CATEGORIES DE SHIRK

L'etude du Tawhid ne peut etre consideree complete

sans mener a bien une analyse consciencieuse de son

contraire, le Shirk. Le Shirk a ete deja mentionne dans le

chapitre precedent et des exemples en ont ete donnes pour

illustrer de quelle maniere le Tawhid peut etre detruit.

Cependant, dans ce chapitre le Shirk sera considere

comme un sujet a part entiere auquel Allah a confere une
importance majeure dans le Coran:

« Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne
quelque associe. A part cela, D pardonne a qui II

veut ».*

Parce que le peche du Shirk constitue la negation de

Pobjet meme de la creation de l'homme, il represente

pour Allah le plus grave des peches; le peche

impardonnable.

Le Shirk veut dire litteralement partenariat, partage ou
association , mais du point de vue islamique, cela refere a

l'acte d'assigner des partenaires a Allah, quelle que soit la

forme qu'ils prennent. La presente analyse du Shirk est

conforme aux trois grandes categories developpees dans

l'etude du Tawhid. De ce fait, nous allons tout d'abord

nous pencher sur les principales manifestations du Shirk

dans le domaine de la Rouboubiyah (Souverainete), dans

1

Sourate an-Nisa (les femmes) 4:48.
2
The Hans Wehr Dictionary ofModern Written Arabic, p. 468.

28



celui des Noms et Attributs Divins et, en dernier lieu,

dans le domaine de la Ibada (Adoration).

Le Shirk dans la Rouboubiyah

Cette categorie de Shirk concerne soit le fait de croire que

d'autres partagent la Souverainete d'Allah sur la creation

et ce, sur un plan d'egalite ou de quasi egalite, soit le refus

pur et simple de croire en un Souverain createur. La

plupart des systemes religieux sont concernes par le

premier aspect du Shirk dans la Rouboubiyah, alors que

ce sont les philosophes et leurs philosophies inventees

qui relevent du second aspect.

(A) Shirk par Association

Tombent dans cette sous-categorie les croyances dans

lesquelles un Dieu principal ou un Etre Supreme, qui est

au-dessus de la creation, est reconnu, cependant que Sa

souverainete est partagee avec des dieux de moindre

importance, avec des esprits, mortels, corps celestes ou

objets terrestres. De tels systemes de croyance sont

communement designes par les theologiens et les

philosophes soit comme monotheistes (ayant un seul

dieu), soit comme polytheistes (ayant plusieurs dieux).

Du point de vue islamique, tous ces systemes sont

polytheistes et plusieurs d'entre eux sont, a des degres

differents de degenerescence, des systemes religieux de

revelation divine qui etaient tous, a l'origine, bases sur le

Tawhid.
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Brahmane, l'Etre Supreme pour les Hindous, est con9u

comme non present, englobant tout, inalterable et eternel,

l'Absolu impersonnel abstrait dans lequel toute chose a

son commencement et sa fin. Le dieu Brahma, quant a

lui, est le createur personnifie de l'univers, et il forme une

trinite avec le dieu sauveur Vishnu et le dieu destructeur

Shiva.
1

Le Shirk dans la Rouboubiyah est done exprime

dans l'Hindouisme par la delegation a d'autres dieux des

pouvoirs de creation, de destruction et de sauvegarde qui

n'appartiennent qu'a Dieu.

La croyance chretienne soutient que le Dieu unique se

revele a travers les trois personnes du Pere, du Fils (Jesus-

Christ) et du Saint-Esprit. Neanmoins, ces trois personnes

sont percues comme formant une unite et partageant une

seule « substance ».
2
Le Prophete Jesus, eleve au rang de

divinite, est assis a la droite de Dieu et juge le monde. Le
Saint-Esprit qui, dans la Bible hebraique, est le moyen
que Dieu utilise pour exercer son pouvoir createur,

devient, dans la pensee chretienne, une partie de la trinite.

Paul a fait du Saint-Esprit un alter ego du Christ, le guide

et le secours des Chretiens, qui s'est manifeste pour la

premiere fois le jour de la Pentecote.
3

Par consequent, le

Shirk dans la Rouboubiyah se manifeste dans la croyance

chretienne qui veut que Jesus et le Saint-Esprit soient les

partenaires de Dieu dans la totalite de Sa souverainete,

1

W.L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, (New Jersey:

Humanities Press, 1980), pp. 66-67 and 586-7. Voir aussi John

Hinnells, Dictionary of Religions (England: Penguin Books, 1984)

pp. 67-8.
2
Dictionary of Religions, p. 337.

3
Dictionary of Philosophy and Religion, p. 231.
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que seul Jesus prononce le jugement du monde et que le

Saint-Esprit guide les Chretiens et leur porte secours.

Les Zoroastriens (Parsis) concoivent Dieu, Ahura Mazda,

comme le createur de toutes les bonnes choses et croient

que lui seul merite l'adoration absolue. Le feu est l'une

des sept creations d'Ahura Mazda et est considere comme
son fils ou comme son representant. Mais ils commettent

aussi le Shirk dans la Rouboubiyah en concevant le mal,

la violence et la mort comme les creations d'un autre dieu

appele Angra Mainyu, qu'ils represented par le symbole

des tenebres.
1

Ainsi, la souverainete de Dieu sur toute la

creation (i.e. Sa Rouboubiyah) est partagee avec un esprit

du mal eleve au rang d'un dieu rival a cause du souci des

hommes de ne pas attribuer a Dieu le concept du mal.

Dans la religion Yoruba, qui compte pres de 10 millions

d'adeptes en Afrique de l'Ouest (surtout au Nigeria), il y a

un seul Dieu supreme, Olorius (Dieu du Ciel) ou

Olodumare. Neanmoins, la religion Yoruba moderne est

caracterisee par une multitude d'adorations d'Orisha et ce,

de telle maniere que la religion Yoruba apparatt comme
strictement polytheiste.

2
Par consequent, les Yorubas

commettent le Shirk dans la Rouboubiyah en pretant

toutes les fonctions de Dieu a des dieux et des esprits

mineurs.

Les Zoulous d' Afrique du Sud croient en un seul Dieu,

Unkulunkulu, mot qui veut dire l'ancien, le premier, le

plus revere. Les principaux titres specifiques de Dieu sont

1

Dictionary of Religions, pp. 361-2.
2
Dictionary of Religions, p. 358.
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Nkosi Yaphezulu (Souverain du Ciel) et Umvelingqanqi

(le premier a apparaftre). Leur Etre Supreme est

represente par un male qui, de son union avec la terre

femelle, a engendre le monde humain. Le tonnerre et les

eclairs sont, dans la religion zouloue, des actes de Dieu,

alors que la maladie et les autres troubles de la vie

peuvent etre causes par les ancetres, les « Idlozi » ou

« Abaphansi » (ceux qui sont sous terre). Les ancetres

protegent aussi les vivants, demandent a etre nourris, sont

satisfaits des rituels et offrandes qui leur sont faits,

punissent la negligence et prennent possession des

sorciers (inyanga).
1

Ainsi, le Shirk dans la Rouboubiyah

existe dans la religion zouloue, non seulement a travers

leur concept de la creation du monde humain, mais aussi

par leur attribution a des esprits ancestraux du bien et du

mal qui arrive dans la vie des hommes.

Parmi certains Musulmans, le Shirk dans la Rouboubiyah

se manifeste par la croyance que les ames des saints et des

autres etres connus pour leur piete peuvent affecter les

affaires de ce monde, meme apres leur mort. On attribue

a leur ame le pouvoir de repondre aux besoins des

humains, de repousser les calamites et de porter secours a

tous ceux qui font appel a eux. Ainsi, les adorateurs de

tombeaux attribuent aux ames humaines la capacite divine

de causer des evenements de cette vie, ce qui est en fait

du ressort exclusifd' Allah.

1

Dictionary of Religions, p. 363.
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La croyance en « Rijaal al Ghayb »,
' dont le chef occupe

une position appelee « Qotb » d'ou il gouverne les affaires

de ce monde, est (une croyance) commune a plusieurs

Soufis (mystiques Musulmans).
2

(B) Shirk par negation

Cette sous-categorie represente les diverses philosophies

et ideologies qui nient 1'existence de Dieu de maniere

explicite ou implicite. Dans certains cas, la non-existence

de Dieu est clairement proclamee (atheisme) alors que

dans d'autres cas, on pretend qu'Il existe, mais la maniere

dont II est concu renie en fait Son existence (pantheisme).

II y a en fait peu de « systemes » religieux anciens dans

lesquels Dieu n'existe pas, le plus connu d'entre eux etant

le systeme attribue a Gautama Bouddha. Le Bouddhisme,

un mouvement reformiste de PHindouisme oppose au

systeme des castes, fut fonde au 6e siecle AC, a la meme
periode que le Jaiinisme. Au cours du 3e siecle AC il

devint religion d'Etat. Avec le temps, il fut assimile par

l'Hindouisme, Bouddha lui-meme devenant l'un des

avatars (incarnations de Dieu). II disparut de l'lnde, mais

devint dominant en Chine et dans d'autres pays orientaux.

Le Bouddhisme Hinayana (400-250 AC), la premiere et la

plus stricte des deux interpretations du Bouddhisme, qui a

1

Litteralement: « hommes du monde invisible. » Le monde est

cense continuer a exister grace aux intercessions d'une hi£rarchie de

Saints protecteurs dont le nombre est fixe: lorsque l'un d'entre eux

meurt, sa place est imm&uatement prise par un autre. (Shorter

Encyclopedia of Islam, p. 582)
2
Shorter Encyclopedia of Islam, p. 55.
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pris de l'ampleur apres la mort de Gautama Bouddha,

prend bien pour acquis que Dieu n'existe pas, d'ou le fait

que le fardeau du salut n'appartient qu'a l'individu seul.
1

Ainsi, cette ancienne version du Bouddhisme peut etre

classee comme un exemple de Shirk dans la Rouboubiyah

ou l'existence de Dieu est niee de maniere explicite.

De la meme maniere, dans l'enseignement du Jainisme tel

que systematise par Vardhamana, il n'y a pas de Dieu,

mais des ames liberees realisent une part de ce statut,

disposant de l'immortalite et de l'omniscience; et la

communaute religieuse traite celles qui sont liberees

comme si elles etaient divines, construisant des temples a

leur intention et venerant leurs images.
2

Le Pharaon du temps du Prophete Moise est un autre

exemple ancien. Allah a mentionne dans le Coran qu'il a

nie l'existence de Dieu et a pretendu devant Moise et

devant tout le peuple d'Egypte que lui, Pharaon, etait le

seul veritable seigneur de toute la creation. Allah l'a cite

disant a Moise: « Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre

divinite* que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. »

et a son peuple, il dit: « C'est moi votre Seigneur, le

tres haut. »
4

Aux 19e et 20e siecles, un nombre de philosophes

europeens ont affirme la non-existence de Dieu dans ce

qui allait etre connu comme « la philosophic de la mort de

1

Dictionary of Philosophy and Religion, p. 72.
2
Dictionary of Philosophy and Religion, pp. 262-3.

3
Sourate ash-Shouara (les poetes) 26:29.

4
Sourate an-Nazi'at (les anges qui arrachent les ames) 79:24.
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Dieu ». Le philosophe allemand Phillip Mainlander

(1841-1876), dans son oeuvre principale, La philosophic

de la Redemption (1876), declare que le monde

commence avec la mort de Dieu, puisque Dieu est un

principe d'unite aneanti dans la pluralite du monde et un

principe de plaisir renie par la loi de la souffrance qui

domine le monde.
1 En Prusse, Friedrich Nietzsche (1844-

1900) a appuye l'idee de « la mort de Dieu » en suggerant

que Dieu n'etait rien d'autre qu'une projection de la

mauvaise conscience de l'homme et que l'homme

constituait une passerelle vers le surhomme.
2
Jean-Paul

Sartre, un philosophe francais du 20e siecle, a aussi repris

l'idee de « la mort de Dieu ». II pretendit que Dieu ne

pouvait exister car II etait une contradiction «en termes ».

L'idee de Dieu, selon lui, est une projection que l'homme

doit faire, etant ce qu'il est.
3

La proposition de Darwin (mort en 1882) selon laquelle

l'homme est seulement un singe evolue fut largement

adoptee par les theoriciens des sciences sociales et les

philosophes du 19e siecle parce qu'elle apportait une base

« scientifique » a la non-existence de Dieu. Selon eux, la

religion a evolue de l'animisme au monotheisme

parallelement a la pretendue evolution sociale de l'homme

de son etat d'individu independant a son etat national, et

a son evolution physique de singe en homme.

1

Dictionary of Philosophy and Religion, p. 327.
2
Ibid., p. 391.

3
Ibid., pp.508-9.
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lis tentent d'eluder les questions entourant la creation en

pretendant qu'il n'y avait personne et en attribuant les

qualificatifs d'Allah d'etre sans debut et sans fin a la

matiere qu'il a creee. De nos jours, les defenseurs de

cette croyance sont les adeptes de Karl Marx,

communistes et socialistes scientifiques, qui pretendent

que Porigine de toute chose qui existe est la matiere en

mouvement. lis pretendent aussi que Dieu est une

invention de Phomme creee par les classes dirigeantes

pour justifier leur autorite hereditaire et devier l'attention

des masses opprimees des realties qu'ils vivent.

Un exemple de cette forme de Shirk parmi certains

Musulmans se retrouve chez plusieurs Soufis comme Ibn

Arabi qui pretend que seul Allah existe (tout est Allah et

Allah est tout). lis nient Pexistence separee d'Allah et de

ce fait nient Son existence veritable. Cette idee fut aussi

exprimee au 17e siecle par le philosophe juif hollandais

Baruch Spinoza, qui pretendait que Dieu est la somme de

toutes les parties de Punivers, y compris Phomme.

Shirk dans al-Asma was-Sifate

Le Shirk dans cette categorie inclut a la fois la pratique

commune des paiens de donner a Allah les attributs de Sa

creation et Pacte de donner a des etres crees les noms et

attributs d'Allah.

(A) Shirk par humanisation

Dans cet aspect du Shirk dans al-Asma was-Sifate, on

donne a Allah la forme et les qualites d'etres humains et
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d'animaux. Du fait de la superiority de l'homme sur les

animaux, la forme humaine est plus communement
utilisee par les idolatres pour representer Dieu dans la

creation. II en decoule que l'image du Createur est

souvent peinte, moulee ou sculptee sous forme d'etres

humains possedant les memes caracteristiques physiques

que ceux qui les adorent. Par exemple, les Hindous et les

Bouddhistes adorent d'innombrables idoles ayant

l'apparence des hommes asiatiques et les considerent

comme des manifestations de Dieu dans la creation. La

croyance chretienne des temps modernes voulant que le

Prophete Jesus soit l'incarnation de Dieu, c.-a-d. que le

Createur est devenu Sa creation, est un autre bon exemple

de ce type de Shirk. II y a eu par le passe de nombreux

soi-disant grands peintres Chretiens
;
parmi eux, Michel-

Ange (mort en 1565), qui a peint Dieu comme un vieil

homme nu d'apparence europeenne, avec de longs

cheveux blancs et une barbe blanche fournie sur le

plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican. Ces images ont

par la suite beneficie de la plus haute estime du monde

Chretien.

(B) Shirk par deification

Cette forme de Shirk dans al-Asma was-Sifate s'applique

aux cas ou Ton attribue a des etres ou a des choses crees

les noms d'Allah ou Ses attributs, ou qu'on se les attribue

soi-meme. Par exemple, c'etait le cas des anciens Arabes

qui adoraient des idoles dont les noms etaient derives des

noms d' Allah. Leurs trois principales idoles etaient: al-

Lat, tire du nom d' Allah al-Elah, al-Ozza, tire de al-Aziz

et al-Manat, tire de al-Mannan. A Pepoque du Prophete
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Mohamed il y avait egalement un faux prophete, dans une

region de l'Arabie appelee Yamamah, et il s'etait gratifie

du nom de Rahmane qui n'appartient qu'a Allah.

Les Nousayriyah de Syrie sont une secte chiite et ils

croient que le cousin et gendre du Prophete Mohamed, Ali

Ibn Abi Talib, etait une manifestation d'Allah et ils lui

attribuent plusieurs des qualites d'Allah. Les Ismaelites

constituent une autre secte chiite, egalement connue sous

le nom des Agha Khanis, et ils considerent leur chef de

file, PAgha Khan, comme Dieu incarne. Les Druzes du

Liban sont aussi inclus dans cette categorie, puisqu'ils

croient que le calife Fatimide al-Hakim bi Amrillah rut la

derniere manifestation d'Allah parmi les humains.

On peut aussi inclure dans cet aspect du Shirk dans al-

Asma was-Sifate certains Soufis (mystiques musulmans)

qui pretendent, comme al-Hallaj, qu'ils ne font plus qu'un

avec Dieu et qu'en tant que tels ils existent comme des

manifestations du Createur au sein de Sa creation. Les

adeptes du spiritualisme des temps modernes et les

mediums comme Shirley Maclaine, J.Z. Knight, etc.,

pretendent souvent posseder un statut divin, et attribuent

le meme statut au genre humain en general. La theorie de

la relativite d'Einstein (E=mc2
, l'energie est egale a la

masse, multiplied par le carre de la vitesse de la lumiere)

enseignee dans toutes les ecoles est en fait une expression

de Shirk dans al-Asma was-Sifate. La theorie declare que

l'energie ne peut etre ni creee ni detruite; elle se

transforme simplement en matiere et vice versa. Pourtant,

aussi bien la matiere que l'energie sont des entites creees
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et toutes deux seront detruites, comme Allah le declare

clairement:

« Allah est le Createur de toute chose, et de toute chose

H est Garant. »
1

« Tout ce qui est sur elle (la Terre) doit disparaitre. »
2

La theorie implique aussi que la masse et l'energie sont

eternelles, n'ayant ni debut ni fin, puisqu'elle suppose

qu'elles ne sont pas creees et qu'elles se transforment

continuellement l'une en l'autre. Cependant cet attribut

n'appartient qu'a Allah qui est le Seul a n'avoir ni debut

ni fin.

La theorie de revolution de Darwin est egalement une

tentative pour expliquer revolution de la vie et ses formes

a partir de la matiere inanimee, sans 1' intervention de

Dieu. L'une des figures de proue du darwinisme au 20e

siecle, Sir Aldous Huxley, exprima cette pensee de la

maniere suivante:

«Le darwinisme a ote de la sphere du debat national

l'idee commune voulant que Dieu ait cree tous les

organismes. »
3

Sourate az-Zoumar (les groupes) 39:62.
1

2
Sourate ar-Rahman (Le Tout Misencordieux) 55:26.

3
Cite" dans The Neck of the Giraffe, de Francis Hitching, (New York:

Ticknor and Fields, 1982), p. 254 de Tax and Callender, 1960, vol.

Ill, p.45.
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Shirk dans 1'adoration

Dans cette categorie de Shirk, les actes d'adoration sont

consacres a d'autres qu'a Dieu, et la retribution pour

1'adoration est recherchee aupres de la creation plutot

qu'aupres du Createur. Comme dans le cas des categories

precedentes de Shirk, le Shirk dans 1' adoration comporte

deux aspects majeurs.

(A) Ash-Shirk al-Akbar (Le Shirk majeur)

Cette forme de Shirk se manifeste lorsque tout acte

d'adoration est consacre a autre qu'a Allah. Elle

represente la forme la plus evidente d'idolatrie pour
laquelle Allah a specifiquement envoye les Prophetes, afin

que ces derniers en eloignent les masses humaines. Ce
concept est etaye par la declaration d'Allah dans le Coran:

«Nous avons envoye dans chaque communaute un
Messager pour leur dire : « Adorez Allah et ecartez-

vous du Taghout (fausses divinites) ». »
1

Taghout veut dire, en fait, une chose adoree parallelement

a Allah ou adoree a la place d' Allah. Par exemple,

Famour est une forme d'adoration qui, dans sa perfection,

devrait etre consacree uniquement a Allah. En Islam,

l'amour de Dieu est exprime par une obeissance totale a

Sa volonte. II ne s'agit pas du meme type d'amour que
l'homme ressent naturellement vis-a-vis de la creation,

envers ses parents, ses enfants, envers la nourriture, etc.

Consacrer ce type d'amour a Dieu, c'est le rabaisser au

1

Sourale an-Nahl (les abeilles) 16:36.
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niveau de Sa creation, ce qui constitue un Shirk dans al-

Asma was-Sifate. L'amour dans le sens d'adoration, c'est

1' abandon total de sa propre volonte a Dieu. C'est

pourquoi Allah a dit au Prophete (PBSL) de dire aux

croyants:

« Dis: « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi,

Allah vous aimera alors... ». »

'

Le Prophete (PBSL) a egalement dit a ses compagnons:

« Personne d'entre vous ne sera un vrai croyant jusqu 'a

ce que je devienne a ses yeux plus cher que son enfant,

que son pere et que toute Vhumanite. » L'amour du

Prophete (PBSL) n'est pas fonde sur sa qualite d'homme,

mais sur l'origine divine de son message. Ainsi, au raeme

titre que l'amour pour Allah, il s'exprime par une

soumission totale a ses injonctions. Allah a dit dans la

revelation finale:

« Quiconque obeit au Messager obeit certainement a

Allah. »
3

et

« Dis: « Obeissez a Allah et au Messager ...» »

1

Sourate al-Imran (la famille d'Imran) 3:31.
2
Rapporte par Anas et recueilli par al-Boukhari ( Sahih Boukhari

(Anglais-Arabe), vol. 1, p.20, no. 13) et Mouslim (Sahih Mouslim

(traduc. anglaise), vol. 1, p. 31, no. 71).
3
Sourate an-Nisa (les femmes) 4:80.

4
Sourate al-Imran (la famille d'Imran) 3:32.
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Si l'homme permet a l'amour de quelque chose ou de

quelqu'un de s'interposer entre lui et Allah, alors il a

consacre un acte d'adoration a autre qu'a Allah. En ce

sens, 1'argent peut devenir notre dieu ou meme nos desirs

peuvent devenir un dieu. Le Prophete (PBSL) a dit:

« L 'adorateur du Dirham sera toujours malheureux »
!

et

Allah a dit dans le Coran:

« Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa

divinite? »
2

On a beaucoup insiste sur le mal du Shirk dans al 'Ibada

(adoration), car il contredit l'objet meme de toute la

creation, tel qu'exprime dans la declaration d' Allah:

« Je n'ai cree les djinns et les homines que pour qu'ils

M'adorent. »
3

Le Shirk majeur constitue le plus grand acte de rebellion

contre le Seigneur de l'univers et est done le peche ultime.

C'est un si grand peche qu'il annule virtuellement toute

bonne action qu'une personne pourrait faire et celui qui le

perpetre est pratiquement sur d'etre voue a la damnation

eternelle en Enfer. Par consequent, toutes les fausses

religions sont basees principalement sur cette forme de

Shirk. Tous les systemes inventes par les hommes
invitent d'une maniere ou d'une autre leurs adeptes a

l'adoration de la creation. Les Chretiens sont exhortes a

1

Rapporte par al-Boukhari ( Sahih Boukhari (Anglais-Arabe), vol. 8,

p.296, no. 443).
2
Sourate al-Furqane (le discernement) 25:43.

3
Sourate adh-Dhariyat (qui eparpillent) 51:56.
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adresser leurs prieres a un homme, un prophete de Dieu

du nom de Jesus, dont ils pretendent qu'il aurait ete

P incarnation divine. Les Catholiques, parmi les

Chretiens, adressent leurs prieres a Marie en tant que

« mere de Dieu », aux anges comme Michael, qui est

honore le 8 mai et le 29 septembre en tant que St-

Michael,
1

ainsi qu'a des saints humains, reels ou fictifs.

Les Musulmans dont les actes d'adoration tombent dans

cette categorie de Shirk sont ceux qui vouent un culte au

Prophete Mohamed (PBSL) ou aux mystiques au sein de

la hierarchie soufi des saints, croyant qu'ils peuvent

exaucer leurs prieres, alors meme qu' Allah a clairement

dit dans le Coran:

« Dis: « Informez-moi: si le chatiment d'Allah vous

vient, ou que vous vient 1'Heure, ferez-vous appel a

autre qu'Allah si vous etes veridiques? » »

(B) Ash-Shirk al-Asghar (Le Shirk mineur)

Mahmoud Ibn Loubayd rapporte: « Le Messager d' Allah

(PBSL) a dit: « La chose dontj 'ai le plus peur pour vous

est ash-Shirk al-Asghar (Shirk mineur). » Les

compagnons demanderent: « O, Messager d 'Allah,

qu 'est-ce que le Shirk mineur? » II repondit: « Ar-Riya

(s'afficher), car en verite Allah dira, le Jour de la

Resurrection, lorsque les gens recevront leurs

recompenses: « Allez done demander des recompenses a

1

William Halsey (ed), Colliers Encyclopedia, (U.S.A.: Crowell-

Collier Educational Foundation, 1970, vol. 16, p. 110.
2
Sourate al-An'am (les bestiaux) 6:40.
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ceuxpour qui vous vous montriez dans le monde materiel

et voyez s'ils peuvent vous retribuer d'une quelconque

maniere. »'

Mahmoud Ibn Loubayd a dit egalement: « Le Prophete

(PBSL) sortit unjour et annonga: « O gens, mefiez-vous

du Shirk secret! » Les gens demanderent: « O Messager

d'Allah, quel est le Shirk secret? » II repondit:

« Lorsqu'un homme se leve pour prier et s'efforce

d'embellir sa priere parce que les gens le regardent; voila

ce qu 'est le Shirk secret. »
2

Ar-Riya

Ar-Riya consiste a exercer l'une des formes diverses

d'adoration avec 1' intention d'etre vu et de recevoir des

eloges. Ce peche detruit tout le benefice qui reside dans

les bonnes actions et entraine pour celui qui le commet
une punition serieuse. Cela est particulierement

dangereux, car il est naturel pour 1'homme de desirer que

ses semblables l'apprecient et d'eprouver du plaisir a ce

que ces derniers louent ses qualites. Accomplir des actes

religieux pour impressionner les gens ou pour recevoir

des louanges est une mauvaise action qui merite notre

plus grande attention. Ce danger est reellement important

pour les croyants dont le but est de faire que tous les actes

de leur vie se transforment en actes religieux dedies a

Dieu. En fait, il est peu probable que les vrais croyants

dotes de savoir puissent se rendre coupables de ash-Shirk

1

Rapport^ par Ahmad, at-Tabarani et al-Bayhaqi dans az-Zouhd.

Voir Taysir al- 'Aziz al-Hamid, p. 1 1 8.
2
Recueilli par ibn Khouzaymah.
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al-Akbar, puisque ses pieges sont si evidents. Mais pour

le vrai croyant, comme pour tout le monde, le risque de

commettre ar-Riya est de meme importance parce qu'il est

quasiment indecelable. Cela n'implique que le simple fait

de changer son intention. Le pouvoir de motivation qui y
est attache est aussi tres fort, puisqu'il provient de la

nature profonde de l'homme. Ibn 'Abbas a fait allusion a

cette realite lorsqu'il a dit: « Le Shirk est plus cache

qu 'une fourmi noire rampant sur une pierre noire, par

une nuit noire sans lune. »'

Ainsi, on doit faire tres attention pour s'assurer que nos

intentions sont pures du debut a la fin de nos actes a

chaque fois que Ton accomplit de bonnes actions. Afin

de s'assurer de cela, il est recommande en Islam de

prononcer le nom d'Allah avant tout acte d' importance.

Une serie de Dou'as (invocations) ont aussi ete prescrits

par le Prophete (PBSL) avant et apres chacune des

habitudes naturelles telles que se nourrir, boire, dormir,

avoir des rapports sexuels et meme aller aux toilettes, afin

de transformer ces habitudes quotidiennes en actes

d'adoration et de developper chez les Musulmans une

conscience d'Allah de tous les instants. C'est cette

conscience, appelee Taqwa, qui assure, en dernier ressort,

que les intentions restent pures.

Le Prophete (PBSL) a aussi fourni une protection contre

les actes inevitables de Shirk en enseignant certaines

prieres specifiques pouvant etre dites a tout moment.

Abou Moussa a dit: «Un jour le Messager a"Allah a

1

Rapportd par ibn Abi Hatim et cite" dans Tqysir al-Aziz al-Hamid, p.

587.
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prononce un sermon disant: « gens, craignez le Shirk

car il est plus cache que le rampement d'une fourmi. »

Ceux qu 'Allah a voulus ont demande: « Et comment
devons-nous I'eviter alors qu'il est plus cache que le

rampement d'une fourmi, 6 Messager d'Allah? » II

repondit: « Dites:

« Allahoumma inna na 'oudhou bika an nouchrika bika

chqyan na 'lamouh, wa nastaghfirouka lima la

na 'lamouh .

»

(O Allah, nous cherchons refuge aupres de Toi contre le

fait de commettre le Shirk en en etant conscients et nous

Te demandons de nous pardonner lorsque nous le

commettons sans le savoir.)
1

Dans les prochains chapitres, nous allons explorer plus en

detail les domaines les plus connus dans lesquels le Shirk,

dans ses trois aspects, se manifeste le plus couramment.

' Recueilli par Ahmad et at-Tabarani.
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3. CHAPITRE SUR L'ALLIANCE D'ALLAH AVEC
ADAM

Le Barzakh

En Islam, aucun credit n'est donne a la croyance hindoue

de la reincarnation ou a la transmigration des ames dans

laquelle les ames habiteraient de nouveaux corps apres la

mort physique.
1

Certains de ceux qui embrassent cette

doctrine croient en un principe nomme Karma2
,
principe

selon lequel les actions qu'une personne accumule dans

cette vie determineront l'etat dans lequel elle renaitra. Si,

d'un cote, elle etait mauvaise, la personne renaitra de la

matrice d'une femme provenant d'une classe sociale

defavorisee (caste); elle devra done accomplir de bonnes

actions pour renaitre au sein d'une classe sociale plus

elevee. Si, d'un autre cote, la personne etait bonne, elle

renaitra en tant que personne pieuse ou sainte de la

matrice d'une femme d'une classe favorisee, et

continuera a renaitre de femmes de classes de plus en

plus elevees, gagnant en piete et en saintete, jusqu'a

1

Cette croyance a &e" adoptee par quelques sectes heretiques chutes

isma£lites telles que les Druzes du Liban et les Nousalrites

(Alawites) de Syrie. (Voir Shorter Encyclopedia ofIslam, pp.94-5,

454-5).
2 Karma signifie d'abord action ou travail. Dans son deuxieme sens, il

signifle "reffet" d'une action ou la somme totale des "effets" des

actions passees. Ainsi, il est mentionne" dans le Chandogya

Upanishad (Veda) que ceux dont les actions passees ont ete bonnes

renaitront, apres leur mort, d'une mere dite "Brahman", et que ceux

dont les actions passees ont &e mauvaises renaitront d'une paria.

(Voir Dictionnary ofReligions, p. 180).
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atteindre la perfection en tant que membre de la caste

Brahmine. Lorsque la perfection est atteinte, le cycle de

renaissances se termine et 1'ame de la personne se dissout

pour aller s'unir a Brahma, 1'ame du monde,
conformement a un processus connu sous le nom de
"Mrvawa".

Selon l'lslam et selon toutes les religions de revelation

divine, lorsqu'une personne meurt sur terre, elle ne renait

que le Jour de la Resurrection. Apres la destruction du
monde, toute l'humanite se relevera pour etre jugee par

Allah, Le seul dieu qui merite l'adoration et Le plus

Grand des juges. A partir du moment ou un homme
meurt jusqu'a sa resurrection, il demeure dans un etat

d'attente connu en arabe sous le nom de "Barzakh"
1

Cela

ne devrait pas sembler etrange de penser que quelqu'un

qui est mort il y a des milliers d'annees peut attendre des

milliers d'annees avant d'etre finalement ressuscite, parce

que le Prophete (PBSL) a dit que la mort de chacun
constitue le debut de sa resurrection. Le temps n'existe

que pour ceux qui vivent sur terre. Lorsqu'un homme
meurt, il quitte la dimension temporelle et mille annees

passent en un clin d'oeil. Allah a illustre cette realite par

un recit qu'H a relate dans la sourate al-Baqarah a propos

d'un homme qui doutait de la capacite d'Allah de

ressusciter un village, de le ramener a la vie apres sa

1

Litteralement, une baniere. Allah a dit: %..) Puis, lorsque la mort
vient a l'un d'eux, il dit: "Mon Seigneur! Fais-moi revenir (sur

terre), afin que je fasse du bien dans ce que je delaissais.". Non,
c'est simplement une parole qu'il dit Derriere eux, cependant,
il y a une barriere, jusqu'au jour ou ils seront ressuscites."

(Sourate al-Mou'minoun (les croyants), 23:99-100).
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mort. Allah le fit alors mourir pendant cent ans et apres

1' avoir ressuscite, le questionna sur le duree de la periode

qu'il avait passee "endormi". La reponse de 1'homme

fut: "Je suis reste un jour (...) ou une partie d'une

journee.".
1 De la raerae maniere, les gens qui se

reveillent d'un long coma pensent souvent que tres peu

de temps s'est ecoule. Souvent on passe des heures a

dormir, mais on a l'impression, a notre reveil, que Ton

vient juste de fermer les yeux. Alors il n'y a pas lieu

d'imaginer que nous allons passer des siecles a attendre

dans le Barzakh, parce qu'il s'agit d'un etat ou le temps

perd toute signification.

La periode anterieure a la creation

Bien que l'lslam rejette la notion de la renaissance

continuelle de l'ame, il reconnatt, neanmoins, que l'ame

de chaque nouveau-ne a ete creee avant d'apparaitre sur

terre.

Le Prophete (PBSL) relate que lorsqu'Allah a cree Adam,

II lui a fait preter serment a un endroit nomme Na'man, le

jour de 'Arafah,
2

puis II a extrait de lui tous ses

descendants qui naitraient jusqu'a la fin des temps,

generation apres generation, et les placa devant Lui de

maniere a leur faire egalement preter serment. II leur

parla directement disant: "Ne suis-je pas votre Seigneur?"

lis repondirent tous: "Oui, nous en temoignons". Allah

expliqua ensuite pourquoi II avait fait temoigner toute

l'humanite qu'il etait leur createur et seul Dieu veritable

1

Sourate al-Baqarah (la vache), 2:259.
2
Le neuvieme jour du douzieme mois lunaire appele Dhoul-Hijjah.
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meritant d'etre adore. II dit : "C'est au cas ou vous (genre

humain) diriez, le Jour de la Resurrection: "Assurement,

nous en etions bien ignorants. Nous n' etions pas au

courant que, Toi, Allah, Tu es notre Dieu. Personne ne

nous a dit que nous etions censes n'adorer que Toi."

Allah continua a expliquer que c'etait aussi au cas ou ils

diraient: "Ce sont nos ancetres qui ont associe des

partenaires (a Allah) et nous ne sommes que leurs

descendants; Vas-Tu done nous detruire pour ce qu'ont

fait ces menteurs?
1" 2

C'est ainsi que le Prophete (PBSL)

expliquait le sens des versets coraniques dans lesquels

Allah declare:

"Et quand Ton Seigneur tira une descendance des

reins des fits d'Adam et les fit temoigner sur eux-

memes: "Ne suis-Je pas votre Seigneur?" Ils

repondirent: "Mais si, nous en temoignons..."

- Afin que vous ne disiez point, au Jour de la

Resurrection: "Vraiment nous n'y avons pas fait

attention", ou que vous auriez dit (tout simplement):

"Nos ancetres autrefois donnaient des associes a Allah,

et nous sommes leurs descendants, apres eux. Vas-Tu

nous detruire pour ce qu'ont fait les imposteurs?"
3

Les versets et l'explication qui en est donnee par le

Prophete (PBSL), confirment que tout le monde est

1

Sourate al-A'raf 7: 172-173.
2
Extrait d'une narration authentique (Sahih) d'ibn 'Abbas, recueillie

par Ahmed. Voir al-Albani Silsilah al-Ahadith as-Sahiha, (Koweiit:

ad-Dar as-Salafiyah et Amman: al-Maktaba al-Islamiyah, 2 * &!.,

1983) vol.4, p. 158, no. 1623.
3
Sourate al-A'raf, 7:172-3
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responsable de sa foi en Dieu, et le Jour du Jugement

dernier, les excuses ne seront pas acceptees. Tout etre

humain porte en lui-meme, imprimee sur son ame, sa foi

en Dieu, et Allah montre a tous les idolatres, au cours de

leur vie, des signes evidents prouvant que leurs idoles ne

sont pas des dieux. De ce fait, tout etre humain sain

d'esprit, est tenu de croire en Dieu et de croire qu'Il est

bien au-dessus de Sa creation, sans en faire partie.

Le Prophete (PBSL) contimta en disant: "Allah plaga

ensuite entre les yeux de chaque humain une source de

lumiere dont I 'intensite refletait leur Imane (foi), puis les

montra tous a Adam. AdamJut stupe/aitpar la vue de ces

etres innombrables avec des lumieres entre les yeux et il

demanda a Allah: "O Seigneur, qui sont-ils? " Allah lui

repondit qu 'il s 'agissait de tous ses descendants. Adam
commenca alors a regarder de plus pres I'un d'entre eux

dont I 'intensite de la lumiere I'etonna et il demanda qui

c 'etait, Allah dit: "C 'est un homme du nom de Daoud issu

de la derniere des nationsparmi tes descendants. " Adam
demanda alors quel age [Daoud] avait et lorsqu'Allah

I'informa qu'il avait soixante arts, il dit: "0 Seigneur,

augmente son age en retranchant quarante ans de mon
age. " Cependant, lorsque la duree de vie d'Adam arriva

a son terme et que Vange de la mort vint a lui, il dit:

"N'ai-je pas encore quarante ans a vivre?" L'ange

repondit: "Ne les as-tu pas donnes a ton descendant

Daoud?" Adam nia qu'il I 'avait fait et ses descendants

nierent leur promesse a Allah. Plus tard Adam oublia le

serment fait a Allah, sa descendance fit de meme et Us
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tomberent tons dans I'erreur.
" } Adam mangea de l'arbre

interdit parce qu'il avait oublie sa promesse faite a Allah

et a cause de la tromperie de Satan, puis la plupart des

gens ignorerent la responsabilite qu'ils avaient de croire

en Dieu et de n'adorer que Lui, et tomberent dans

1' adoration de la creation.

Le Prophete (PBSL) continua en disant: "Allah designa

ensuite certains des descendants qu'il avait extraits

d'Adam et de sesfils et dit: "J'ai cree ces personnes pour
le Paradis et ils accompliront les actions des gens du

Paradis" Puis II designa le reste et dit: "J'ai cree ces

personnes pour le feu de I'Enfer et ils accompliront les

actions des habitants de I'Enfer" Lorsque le Prophete

(PBSL) dit cela, I'un de ses compagnons demanda: "O
messager d 'Allah, a quoi bon alors accomplir de bonnes

actions?" Le Prophete (PBSL) repondit: "En verite, si

Allah a cree I'un de Ses serviteurs pour le Paradis, II

I 'aide a accomplir les actions des gens du Paradis

jusqu'a ce qu'il meure en accomplissant I'une de ces

actions, et II I 'envoie au Paradis a cause de cela. Mais
s 'II a cree une personne pour lefeu de I'Enfer, II

I
'aide a

accomplir les actions de ses habitants jusqu 'a ce qu 'il

meure en accomplissant une de leurs actions et II le place

en Enfer a cause de cela"
2

Cette declaration du Prophete

Tir6 d'une narration authentique d'Abou Houraira et recueillie par

at-Tirmidhi (Sahih, voir note 221, p.241 dans al-'Aqidah at-

Tahawiyah, 8e edition, 1984. (6dit6 par al-Albani)).
2

Extrait d'une narration authentique de Omar Ibn al-Khattab

recueillie par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud, (Trad, anglaise)

vol. 3, p. 1318, no. 4686) , at-Tirmidhi et Ahmad. (Voir la note

220, p. 240 de l'authentification d'al-Albani de al-'Aqidah at-

Tahawiyah, (8*6d. , 1984).
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(PBSL) ne veut pas dire que les gens n'ont pas la liberte

de choisir entre le bien et le mal, car si tel etait le cas,

Jugement, recompense et punition n'auraient aucun sens.

La creation par Allah d'une personne pour le Paradis est

Sa creation d'une personne, sachant tres bien avant qu'U

la cree, qu'elle sera du nombre des gens du Paradis a

cause du choix qu'elle fera en preferant la foi a

l'incroyance et le bien au mal.

Si quelqu'un croit sincerement en Allah et essaye de faire

le bien, Allah lui donnera plusieurs occasions d'ameliorer

sa foi et d'augmenter ses bonnes actions. Allah fera

toujours en sorte que la croyance sincere en Lui ne soit

jamais vaine, et meme si le croyant s'egare du droit

chemin, II l'aidera a y retourner. Allah peut le punir ici-

bas, lorsqu'il sort du droit chemin, pour lui rappeler ses

erreurs et le secouer afin qu'il s'amende. En fait, Allah

sera si misericordieux qu'U prendra la vie du croyant

sincere alors qu'il accomplit une bonne action, lui

assurant par le fait meme d'etre du nombre des heureux

habitants du Paradis. Si d'un autre cote quelqu'un refuse

de croire en Allah et rejette les principes vertueux, Allah

lui facilite l'accomplissement des mauvaises actions. II

lui donnera du succes apres qu'il ait accompli le mal, ce

qui l'encouragera sur cette voie jusqu'a ce qu'il meure

dans cet etat de peche et qu'il soit jete au Feu eternel a

cause de ses mauvaises actions.

La Fitrah

Allah ayant fait en sorte que tout les etres humains Lui

pretent un serment d'allegeance lorsqu'il a cree Adam, ce
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serment est imprime sur Fame . humaine avant meme
qu'elle n'entre dans le foetus au cours du cinquieme mois

de grossesse. Ainsi, lorsqu'un enfant nait, il porte en lui

une foi naturelle en Allah. Cette foi naturelle est appelee

en arabe la "Fitrah"
x

Si 1'enfant etait laisse a lui-meme, il

grandirait en etant conscient d'Allah dans Son unite; mais

tous les enfants sont affectes par les pressions de leur

environnement, de maniere directe ou indirecte. Le
Prophete (PBSL) rapporte qu'Allah a dit: "J'ai cree Mes
serviteurs dans la bonne religion, mais les diables les ont

fourvoyes."
2
Le Prophete (PBSL) a aussi dit: "Chaque

enfant nait dans un etat de "Fitrah", mais ce sont ses

parents qui en font unjuifou un chretien. C'est comme
lorsqu'un animal donne naissance a un rejeton

normalement constitue. Avez-vous deja vu un nouveau

rejeton naitre mutile avant que vous le mutiliez vous-

meme?" De la meme maniere que le corps d'un enfant

est soumis aux lois physiques qu'Allah a mises dans la

nature, son ame aussi se soumet naturellement au fait

qu'Allah est son Seigneur et Createur. Mais ses parents

essayent de lui faire suivre leur propre voie et 1'enfant

n'est pas assez fort, dans les premieres etapes de sa vie,

pour resister ou s'opposer a ses parents. La religion de

1' enfant, a cette etape, est liee aux coutumes de ses parents

et a la facon dont il est eleve, et Allah ne lui tient pas

rigueur et ne le punit pas pour cette religion. Lorsque

Fenfant murit et devient adolescent, des preuves claires de

1

Al- 'Aqidah at-Tahawiyah (8e Edition, 1984) p.245.
2
Sahih Moslem (trad, anglaise), vol.4, p. 1488, no.6853.

3
Recueilli par Moslem (Sahih Moslem (trad, anglaise), vol.4, p. 1398,

no.6423) et al-Boukhari (Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.8,

pp.389-90, no.597).
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la faussete de sa religion lui sont donnees. L'adulte doit

maintenant suivre la religion de connaissance et de

raison.
1

C'est a ce moment que les diables font de leur

mieux pour l'encourager a rester comme il est ou a

s'egarer encore plus. Les mauvaises actions lui sont

maquillees pour lui paraitre plaisantes, et il doit

maintenant vivre au milieu d'un combat entre sa Fitrah et

ses desirs dans le but de trouver le bon chemin. S'il

choisit sa Fitrah, Allah l'aidera a surmonter ses desirs,

meme si cela peut prendre une grande partie de sa vie

pour reussir, car beaucoup de gens entrent en Islam a un

age avance, bien que la majorite le font maintenant assez

jeunes.

A cause de ces forces puissantes qui luttent contre la

Fitrah, Allah a choisi certains hommes vertueux et leur a

revele clairement la vraie voie dans la vie. Ces hommes
que nous appelons prophetes ont ete envoyes pour aider

notre Fitrah a vaincre ses ennemis. Toutes les verites et

les bonnes manieres que Ton retrouve aujourd'hui dans

toutes les societes proviennent de leurs enseignements

sans lesquels il n'y aurait pas du tout de paix ni de

securite dans le monde. Par exemple, les lois de la plupart

des pays occidentaux sont basees sur les "dix

commandements" du prophete Moi'se, comme "tu ne

voleras point" et "tu ne tueras point", etc., meme s'ils

pretendent que leurs gouvernements sont laics, sans

aucune influence religieuse.

Ainsi, c'est un devoir pour l'homme que de suivre la voie

des prophetes puisque c'est la seule voie qui est

1

Al-'Aqidah at-Tahawiyah, (5e ddition, 1972), p.273.
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reellement en harmonie avec sa nature. II doit etre tres

attentif a ne pas faire les choses uniquement parce que ses

parents et leurs parents les ont faites, surtout lorsqu'il

prend conscience qu'il s'agit de pratiques erronees. S'il

ne suit pas la verite, il sera comme ces gens perdus dont

Allah dit dans le Coran:

"Et quand on leur dit: "Suivez ce qu'Allah a fait

descendre", ils disent: "Non, mais nous suivrons les

coutumes de nos ancetres." Quoi! Et si leurs ancetres

n'avaient rien raisonne et s'ils n'avaient pas ete dans

la bonne direction?"
1

Allah nous interdit d'obeir a nos parents si ce qu'ils

veulent que nous fassions va a l'encontre de la voie des

prophetes. II dit, dans le Coran:

"Et Nous avons enjoint a 1'homme de bien traiter ses

pere et mere, et "si ceux-ci te forcent a M'associer ce

dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obeis pas"."
2

Naitre Musulman:

Ceux qui ont la chance d'avoir vu le jour dans des

families musulmanes doivent etre conscients du fait que

ce statut ne leur garantit pas automatiquement le Paradis.

En effet, le Prophete (PBSL) a prevenu les gens qu'une

grande partie de la nation musulmane suivrait les Juifs et

les Chretiens et ce, si aveuglement, que meme si ces

derniers entraient dans un trou de lezard, les Musulmans

1

Sourate al-Baqarah (Lavache), 2:170.
2
Sourate al-'Ankabout (Faraignde), 29:8.
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en feraient autant.
1

Le Prophete (PBSL) a aussi dit

qu'avant le Jour Dernier, certains Musulmans adoreraient

meme des idoles.
2

Tous ces gens auront des noms

musulmans et se considereront comme Musulmans, mais

cela ne leur sera d'aucun secours le Jour du Jugement. De
nos jours, il y a des Musulmans de par le monde qui

adressent des prieres aux morts, qui construisent des

tombeaux et des mosquees par-dessus des tombes et qui

pratiquent meme des actes d'adoration tout autour. II y en

a meme qui pretendent etre des Musulmans et qui adorent

'Ali comme Allah.
3
D'autres ont fait du Coran un porte-

bonheur qu'ils accrochent en chalne autour du cou, qu'ils

mettent dans leur voiture ou dans leur porte-cles, etc.

Ainsi, ceux qui naissent dans un tel monde musulman et

qui suivent aveuglement tout ce que leurs parents ont fait

ou ont cru doivent s'arreter un moment et reflechir a

savoir s'ils sont des Musulmans par simple hasard ou s'ils

le sont en vertu d'un choix delibere. L'Islam est-il ce

qu'on pratique ou pratiquent encore leurs parents, leurs

tribu, pays ou nation, ou est-ce que PIslam est ce que le

Coran enseigne et ce que le Prophete (PBSL) et ses

compagnons ont pratique?

Le pacte :

1

Rapporte par Abou Said al-Khoudri et recueilli par al-Boukhari et

Moslem (Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.9, pp.3 14-5,

no.422 et Sahih Moslem (trad, anglaise), vol.4, p. 1403, no.6448).
2
Rapporte par Abou Houraira et recueilli par al-Boukhari et Moslem

(Sahih Moslem (trad, anglaise), vol.4, p. 1506, no.6944 & 6945 et

Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.9, p. 178, no.232).
3
Les Nousairis de Syrie et les Druzes de Palestine et du Liban.
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Le pacte que tout etre humain a conclu avec Allah

pendant la periode de pre-creation stipulait qu'il

reconnaitrait Allah comme son Seigneur et qu'il ne

consacrerait aucune forme d'adoration a quiconque en

dehors de Lui. C'est la le sens essentiel de la "Chahada"
(attestation de foi) que chacun doit faire pour devenir un
Musulman a part entiere; La ilaha illallah (II n'y a aucun
dieu a part Allah), connue aussi comme "Kalimat at-

Tawhid", Pattestation de l'Unite d' Allah. Temoigner de
l'unite de Dieu dans la vie d'ici-bas est seulement une
confirmation de la declaration primordiale faite dans l'etat

spirituel. La question qui demeure cependant est: de
quelle maniere le pacte doit-il etre respecte?

Le pacte est respecte en croyant de facon sincere au

Tawhid et en mettant en pratique cette croyance dans la

vie de tous les jours. Le Tawhid est mis en pratique en

evitant tous les actes Shirk (associer des partenaires a

Dieu) et en suivant de tres pres le dernier messager

qu' Allah a envoye en tant qu'exemple vivant et pratique

de la vie fondee sur le principe du Tawhid. Parce que
l'homme a declare qu'Allah est son Seigneur, il doit alors

considerer comme bonnes actions seulement celles

definies comme telles par Allah et Son Prophete (PBSL),
et reciproquement pour les mauvaises actions. De cette

maniere, le principe du Tawhid est mis en pratique

mentalement. Cette methode est importante car une
action peut paraitre bonne alors qu'elle est en fait

mauvaise. Par exemple, on dit que lorsqu'un homme
pauvre veut qu'un roi lui accorde une faveur, il vaut

mieux qu'il fasse presenter sa requete par un prince ou par

un proche du roi. Suivant ce raisonnement, on se dit que
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si on veut qu'Allah exauce nos prieres, il vaut mieux

adresser des prieres au Prophete (PBSL) ou a un homme
pieux afin qu'eux-memes les transmettent a Allah, car

nous sommes trop entaches des multiples peches que nous

commettons tous les jours. Cela peut paraitre logique,

mais Allah et Son Prophete (PBSL) ont tous deux

clairement dit aux hommes d'adresser leurs prieres a

Allah sans aucun intermediate.
1 De la meme maniere,

une action peut paraitre mauvaise alors qu'elle est, en fait,

bonne. Par exemple, quelqu'un peut croire que de couper

la main a un voleur est barbare ou que de fouetter

quelqu'un parce qu'il a bu de l'alcool est inhumain, et on

peut penser que de tels chatiments sont trop severes et

qu'ils ne sont pas bons. Cependant ces chatiments ont ete

prescrits par Allah et Son Prophete (PBSL) et l'efficacite

de leur application parle d'elle-meme.

Un musulman ne peut done respecter le pacte avec Allah

qu'en vertu d'un choix delibere, independamment du fait

que ses parents aient .ete musulmans ou non, et

P application du pacte est en fait la realisation des

principes de PIslam. La Fitrah de Phomme est la base de

PIslam; done en pratiquant PIslam dans sa totalite, ses

1

Allah a dit dans le Coran:

"Et votre Seigneur dit: "Appelez-Moi, Je vous repondrai."

(Sourate Ghafir (Le Pardonneur), 40:60).

Et le Prophete (PBSL) a dit: "Si vous faites des demandes (dans vos

prieres), ne demandez qu'a Allah; si vous cherchez de l'aide, ne la

cherchez qu'aupres d' Allah." (Rapporte par Ibn Abbas et recueilli par

at-Tinnidhi. Voir An-Nawawi 's Forty Hadith, (Trad, anglaise), p.

68).
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actes et ses actions exterieurs sont en harmonie avec la

nature meme de son etre interieur, tel que cree par Allah.

Lorsque cela arrive, 1'homme unit son etre interieur et son

etre exterieur, ce qui constitue un aspect cle du Tawhid.

Le resultat de cet aspect du Tawhid est la creation de

1'homme vraiment pieux tire du meme moule qu'Adam,
devant lequel Allah a fait se prosterner les anges et

qu'Allah a choisi pour gouverner la Terre. Car, en dernier

ressort, seul 1'homme qui vit le Tawhid peut juger et

gouverner la Terre en toute justice.
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4. CHAPITRE SUR LES PORTE-BONHEUR ET
LES PRESAGES

Dans le premier chapitre sur le Tawhid, nous avons defini

Tawhid ar-Rouboubiyah (Unite de Souverainete) comme

le fait, pour l'homme, de realiser que dans tout type de

relation avec Allah, c'est Lui le Createur et Celui qui

pourvoit aux besoins de l'univers. La creation, la

preservation et finalement la destruction de l'univers et de

son contenu sont sous les ordres d'Allah, et la chance

aussi bien que la malchance se produisent conformement

a la volonte d' Allah. Cependant, de tout temps l'homme

s'est pose la question: "Y a-t-il moyen de savoir, a

l'avance, si l'avenir nous reserve des jours meilleurs ou si,

au contraire, le pire est a craindre?" Car, s'il y a un

moyen de prevoir les choses avant qu'elles ne se

produisent, le malheur pourrait etre evite et le succes

pourrait etre assure. Depuis la nuit des temps, certains

individus ont faussement pretendu avoir acces a cette

connaissance occulte et les masses ignorantes de

l'humanite se sont attroupees autour d'eux, payant des

sommes astronomiques en contreparties de bribes de cette

information vitale. Certaines de ces methodes artificielles

pour eviter la mauvaise fortune devinrent connues, d'ou la

profusion, dans la plupart des societes, d'objets porte-

bonheur tels que ceux qui seront mentionnes dans ce

chapitre. Certains des moyens secrets imagines pour

savoir ce que le futur d'une personne recele devinrent

egalement de notoriete publique, et c'est de cette facon

que divers types de presages et leur interpretation se

retrouvent dans toutes les civilisations. II y a cependant
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une partie importante de ces connaissances qui est

demeuree secrete, transmise de generation en generation a
travers les formes diverses des sciences occultes, de la

voyance et de la magie.

II est tres important de developper une vision islamique

claire de ces pratiques car elles sont omnipresentes dans

les societes humaines. Plus important que cela peut-etre,

est le fait que si ces pratiques ne sont pas clairement

comprises, un musulman pourrait facilement commettre le

peche majeur du Shirk, qui est au coeur meme de ces

pratiques. Au cours des quatre chapitres suivants, nous

etudierions de maniere detaillee la position de 1'Islam vis-

a-vis de ces questions qui contredisent les attributs

uniques d'Allah (Si/ate) et qui incitent a 1'adoration

(Ibada) de la creation. Chaque question sera analysee a la

lumiere du Coran et de la Sunna du Prophete (PBSL), et

un jugement islamique sera porte sur chacune d'elles et

pourra servir a guider ceux qui cherchent sincerement la

realitedu Tawhid

Porte-bonheur

II etait de pratique courante parmi les arabes du temps du
Prophete Mohamed (PBSL) de porter des bracelets, des

joncs, des colliers de grains, des coquillages, etc., comme
porte-bonheur pour eviter les malheurs et porter chance.

On retrouve aussi des talismans et des amulettes dans

toutes les regions du monde, sous des formes variees.

Comme nous 1'avons mentionne dans les precedents

chapitres, croire que les fetiches, les talismans et les

amulettes ont un quelconque pouvoir va a l'encontre de la
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veritable croyance en la Rouboubiyah (Souverainete)

d'Allah, puisque Ton attribue a des objets crees le pouvoir

d'eviter les malheurs ou de porter chance. L'Islam s'est

oppose a toutes les manifestations de ce type de croyances

qui sont apparues en Arabie durant la mission du dernier

Prophete (PBSL) et ce, afin d'etablir une regie en vertu de

laquelle de telles croyances et pratiques seraient

egalement condamnees et interdites a tout moment et en

tout lieu ou elles pourraient apparaitre plus tard. Ces

croyances fournissent en fait une base ideologique pour

I' adoration des idoles dans la plupart des societes

paiennes et les porte-bonheur eux-memes representent une

branche de l'idolatrie. Cette relation peut facilement etre

mise en evidence dans la branche catholique de la

chretiente ou le Prophete Jesus est deifie, ou sa mere

Marie et les saints sont adores ; et les images, statues et

medaillons a leur effigie presumee sont gardes et portes

pour favoriser la chance.

Lorsque les gens accepterent 1'Islam au temps du

Prophete (PBSL), souvent ils continuerent de porter, au

fond d'eux-memes, une croyance dans les fetiches

communement appelee en arabe Tamaim (Singulier :

Tamimah). Par consequent, on a rapporte plusieurs

declarations du Prophete (PBSL) dans lesquelles il a

strictement interdit de telles pratiques. Ce qui suit ne

constitue que quelques exemples:

'Imrarte Ibn Houssein rapporte que lorsque le Prophete

(PBSL) a vu qu'un homme portait un bracelet en cuivre

sur lapartie superieure de son bras, il lui dit: "Malheur a

toi ! qu 'est-ce que c 'est que cela? " L 'homme repondit
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que c 'etait pour le proteger contre une maladie appelee

al-Wahina
1

. Le Prophete (PBSL) dit alors: "Jette cela,

car en verite cela ne pourrait qu 'accroitre ton mal. Et si

tu mourais avec cela sur toi, tu ne reussiraisjamais.
"2

Ainsi, que Ton soit malade ou en bonne sante, le fait de

porter des bracelets, des joncs ou des anneaux en cuivre

ou en fer, en croyant en leur pouvoir de guerir ou en celui

de prevenir les maladies, est strictement interdit. De telles

pratiques tombent aussi sous le coup de 1' interdiction de

guerir les maladies avec des traitements Haram (illicites)

dont le Prophete (PBSL) a dit: "Soignez-vous les tins les

autres, mais ne traitez pas les maladies avec des moyens

interdits"
3

Abou Waqid al-Laythi a egalement rapporte que lorsque

le Messager d 'Allah (PBSL) se mit en route pour

Hounayn, lui et son armee passerent a cote d'un arbre

appele Dhatou Anwate
5

. Les idoldtres avaient pour
habitude d'accrocher lews armes aux branches de cet

arbre pour que cela leur porte chance. Certains Sahaba,

nouvellement convertis a I 'Islam, demanderent au

Prophete (PBSL) de leur designer un arbre similaire. Le

Prophete (PBSL) repondit: "Soubhanallahf c'est

2

Litt&alement: feiblesse. Reftre peut-etre & l'arthrite.

Recueilli par Ahmad, Ibn Majah et Ibn Hibbane.
3
Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (Trad, anglaise),

vol. 3, p. 1087, no. 3865) et al-Bayhaqi.
4
Le site de la derniere grande bataille entre le Prophete (PBSL) et les

tribus arabes paiennes, bataille qui eut lieu au cours de la lOeme

annee suivant la Hijrah.
5
Litteralement: "Qui a des choses accrochees dessus".

6
Qu'Allahsoitglorifie\
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exactement ce que le peuple de Moise lui a dit: "Designe-

nous une divinite semblable a leurs dieux"
1
Par Celui

qui a man dme en sa main, vous suivrez tous le chemin de

ceux qui vous ontprecedes. " 2

Dans ce Hadith, le Prophete (PBSL) rejette non seulement

le concept de porte-bonheur, mais il predit aussi que les

musulmans imiteront les pratiques des juifs et des

Chretiens. Les chapelets, d'un usage repandu chez les

musulmans, sont une imitation du rosaire des catholiques
;

le Mawlid (celebration de la naissance du Prophete

(PBSL)) est une copie de Noel; et la croyance de

beaucoup de musulmans en l'intercession des saints, n'est

pas differente dans son principe de celle que Ton retrouve

dans la chretiente. La prophetie s'est deja realisee!

Le Prophete (PBSL) a mis l'accent sur la gravite du port

des amulettes en invoquant la malediction d' Allah sur

ceux qui en portent. Ouqbah Ibn 'Amir a rapporte que le

Prophete (PBSL) a dit, unefois: "Qu 'Allah cause mine et

agitation a quiconque porte un talisman ou lefait porter a
d'autres."

3

Les compagnons du Prophete (PBSL) suivaient tres

strictement ses ordres concernant les fetiches et les

amulettes. Par consequent on a enregistre beaucoup

d' incidents ou ils se sont ouvertement opposes a de telles

pratiques a chaque fois qu'elles apparaissaient, aussi bien

dans la societe en general qu'au sein de leur propre

1

Sourateal-A'raf7:138.
2
Recueilli par at-Tirmidhi, an-Nasai et Ahmad.

3
Recueilli par Ahmad et al-Hakim.
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famille. 'Ourwah rapporte qu'alors que le Sahabi

Houdhayfa visitait un malade, il remarqua un bracelet sur

la partie superieure du bras de l'homme; il le retira et le

brisa. Houdhayfah recita ensuite le verset: "Et la plupart

d'entre eux ne croient en Allah qu'en Lui donnant des

associes.
1" 2 A une autre occasion, il toucha la partie

superieure du bras d'un malade et decouvrit qu'un Khayt

(bracelet de ficelle) y etait attache. Lorsqu'il demanda a

l'homme de quoi il s'agissait, celui-ci repondit: "C'est

quelque chose qui contient un sort fait specialement a

mon intention". Houdhayfah Parracha du bras de

l'homme et dit: "Si tu etais mort en l'ayant sur toi, je

n'aurais jamais fait la priere fiineraire sur ta depouille."
3

Zainab, l'epouse de Abdullah Ibn Mas'oud, a rapporte

qu'une fois, Ibn Mas'oud remarqua qu'elle portait un

collier en ficelle autour du cou et il lui demanda ce que

c'etait. Elle repondit: "C'est une ficelle dans laquelle un

sort a ete place pour me porter secours." II l'arracha de

son cou la brisa en morceaux et dit: "La famille Abdullah

n'a certainement pas besoin de Shirk! J'ai entendu le

Messager d'Allah (PBSL) dire: "£w verite, les sorts, les

talismans et les porte-bonheur sont du Shirk" Zainab

repondit: "Pourquoi dis-tu cela? Mon oeil avait des

contractions nerveuses et lorsque je suis allee voir le juif

untel, il prononca un sort et mon oeil arreta de se

contracter!". Ibn Mas'oud repondit: "En fait, c'etait

seulement un diable qui le faisait sautiller avec son doigt

et lorsque tu as eu recours a la sorcellerie, il a arrete. II

1

Sourate Yousouf (Joseph) 12:106.
2
Recueilli par Ibn Abi Hatim.

3
Recueilli nar Ibn Waki'

Kecueiin par ion Abi Ha
3
Recueilli par Ibn Waki'.
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aurait suffi que tu dises ce que le Prophete (PBSL)

pour habitude de dire:

avait

«Idh-habil-ba 's Rabban-nas washfi antash-shafi La
shifa 'a Ilia shifa 'ouk Shifa 'an layoughadirouhou

saqama»

«0 Souverain des hommes, fais disparaitre la

soufrrance et gueris-la parfaitement, Car Tu es le

guerisseur veritable. II n'y a de medecine que la

tienne, qui, lorsqu'elle est appliquee, n'est suivie

d'aucune sorte de mal.
1

))
2

Jugement sur les porte-bonheur

Comme nous l'avons deja mentionne, 1'interdiction des

amulettes, des talismans et autres porte-bonheur n'est pas

limitee aux versions arabes de ces objets, qui etaient

combattues par le Prophete (PBSL). Cette interdiction

s'applique partout ou des objets sont utilises dans le

meme but. De nos jours, malgre l'avancement

technologique et les realisations scientifiques, le recours a

des formes diverses de fetiches et de porte-bonheur est

tres repandu au sein des societes occidentales. Plusieurs

talismans font tellement partie de la vie de tous les jours

que tres peu de gens y pensent. Cependant, lorsque nous

Le Dou'a (invocation) est aussi rapport6 par Aiicha et Anas et

recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 7,

pp. 427-8, no. 5, 638-9) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc.

Anglaise), vol 3, p. 1195, no. 5434).
2
Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (Traduc. Anglaise)

vol 3, p. 1089, no. 3874), Ahmad, Ibn Majah et Ibn Hibbane.
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cherchons et decouvrons leurs origines, le Shirk qui y en

constitue le fondement apparalt evident. Voici seulement

deux exemples de talismans tres courants dans la societe

occidentale:

Les pattes de lapin: Les pattes posterieures des

lapins ou leurs repliques en or ou en argent, sont

portees en chaines ou en bracelets comme porte-

bonheur par des millions de personnes. L'origine

de cette croyance provient de 1' habitude des lapins

de tapoter le sol avec leurs pattes posterieures.

Selon les anciens, les lapins communiquaient de

cette maniere avec les esprits souterrains. D'ou le

fait que les pattes etaient d'abord gardees comme
moyen pour transmettre ses requetes aux esprits,

puis comme instrument porte-bonheur en general.

Les fers a cheval: Beaucoup de maison en

Amerique arborent des fers a cheval cloues sur

leurs portes. Des versions miniatures sont

egalement portees sur des bracelets, des porte-cles

ou des colliers dans l'espoir qu'ils vont porter

chance. L'origine de cette croyance se trouve

dans la mythologie grecque ancienne. Dans
l'ancienne Grece, les chevaux etaient considered

comme des animaux sacres. Si un fer a cheval

etait accroche a la porte d'une maison, on pensait

que cela portait bonheur. Le cote ouvert du fer a

cheval devait etre pointe vers le haut, car c' etait de

cette maniere que le fer etait cense retenir la
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chance. S'il etait pointe vers le bas, on pensait

que la chance se deverserait.

Croire aux porte-bonheur, c'est conferer aux choses

creees le pouvoir divin de proteger contre le malheur.

Ainsi, ceux qui ont ces croyances admettent de fa9on

implicite que la Rouboubiyah d'Allah (Souverainete) est

limitee par Sa creation. En fait, ils considerent que les

porte-bonheur sont plus puissants qu'Allah parce qu'ils

auraient le pouvoir d'eviter les malheurs qu'Allah nous a

destines. De ce fait, de telles croyances constituent une

forme evidente de Shirk, comme Ibn Mas'oud l'a rappele

dans le Hadith mentionne plus haut. Ce jugement est

renforce davantage par le Hadith suivant.

Ouqba Ibn 'Amir rapporte qu 'alors qu 'un groupe de dix

personnes arriverent chez le Prophete (PBSL), il

n'accepta le serment d'allegeance que de neuf d'entre

eux. lis demanderent: "6 Messager d'Allah, pourquoi

as-tu accepte le pacte de neuf d'entre nous et l'as-tu

refuse a cet homme?" Le Prophete (PBSL) repondit: "En

verite, ilparte sur lui un talisman. " L 'homme entra alors

sa main dans sa cape, en tira le talisman et le brisa.

Lorsque le Prophete (PBSLJfinit defaire preter serment a

cet homme, il se tourna et dit: "Quiconque porte un

talisman a commis le Shirk
! "'

Porte-bonheur coraniques: Des Sahaba comme Ibn

Mas'oud, Ibn Abbas et Houdhayfah etaient tous opposes

au port de porte-bonheur renfermant des versets

coraniques. Certains erudits parmi les Tabi'oun (eleves

1

Recueilli par at-Tirmidhi et Ahmad.
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des compagnons du Prophete (PBSL)) l'ont permis, mais

la plupart d'entre eux y etaient opposes. Cependant, le

texte des Hadiths a propos des talismans ne fait pas de

distinction entre les porte-bonheur contenant du Coran et

ceux qui n'en contiennent pas. Et, il n'est mentionne

nulle part que le Prophete (PBSL) ait jamais porte sur lui

des versets coraniques ou qu'il ait permis qu'on en porte.

Le port de porte-bonheur coraniques contredit egalement

la methode prescrite par le Prophete (PBSL) pour rompre

les mauvais sorts et pour se proteger contre la

malveillance d'autrui. La Surma est de reciter certaines

Sourates du Coran (113™ et llO ainsi que certains

versets (par exemple Ayatoul-Koursi, 2:225) en cas de

malheur. La seule methode prescrite pour obtenir de la

bonne fortune a partir du Coran consiste aussi a le reciter

et a l'appliquer. Le Prophete (PBSL) a dit: "Quiconque

recite une lettre du livre d'Allah gagne une bonne action

et chaque bonne action comptepour dixfois sa valeur. Je

ne dis pas qu'AlifLam Mint est une lettre, mais Alif est

une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre.
"2

Porter le Coran dans une amulette est similaire aux

agissements d'un malade a qui un medecin aurait donne

une ordonnance et qui, au lieu d'en prendre connaissance

et de se procurer les medicaments qui y sont prescrits, la

roule en forme de boule, l'enferme dans une petite bourse

et se l'accroche autour du cou, croyant qu'il s'en portera

mieux.

Rapporte" par Abou-Hourayrah et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 6, p. 491, no. 530).
2
Recueilli par Ahmad et al-Hakim.
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Si celui qui porte un porte-bonheur coranique croit que
cela peut empecher les malheurs de l'atteindre ou peut lui

porter chance, il attribue a une partie de la creation le

pouvoir d'annuler ce qu'Allah lui a deja destine. Par
consequent il s'en remet a l'amulette au lieu de s'en

remettre a Allah. C'est la l'essence meme du Shirk

impliquant des porte-bonheur, tel qu'il apparait de facon

claire dans la narration suivante:

'Issa Ibn Hamzah a dit :
" Un jour, je rendis visite a

Abdullah Ibn Oukaym et je le trouvai en compagnie de
Hamzah ; je demandai a Abdullah : "Ne portes-tu pas un
Tamimah (porte-bonheur)? " II repondit : "Qu 'Allah nous
protege de cela! Ne sais-tu pas que le messager d 'Allah

(PBSL) a dit :
" Quiconque porte un collier ou un

bracelet s 'en remet ace qu 'ilporte " ? " l

La pratique qui consiste a produire des Corans miniatures

(si petits qu'ils deviennent illisibles a l'oeil nu) pour les

inserer dans des medaillons que Ton porte invite aussi au
Shirk. De la meme maniere, des decorations contenant

Ayatoul-Koursi ecrite en caracteres minuscules,

quasiment illisibles, et portees comme pendentifs

encouragent le Shirk. La personne qui porte de telles

parures uniquement par coquetterie ne commet pas de
Shirk, mais la plupart de ceux ou celles qui les portent

sont motives par la protection qu'ils pensent y trouver et

tombent par la meme dans un des aspects du Shirk par

rapport au principe islamique fondamental du Tawhid.

1

Rapporte par Ibn Mas'oud et recueilli par Ahmad, at-Tinnidhi et al-

Hakim.
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Les musulmans doivent soigneusement eviter d'utiliser le

Coran comme porte-bonheur. En l'accrochant a

l'interieur de leurs voitures, en en faisant des porte-cles,

en l'ecrivant sur leurs bracelets ou leurs colliers de la

meme maniere que les non-musulmans utilisent leurs

amulettes diverses et leurs talismans, ils ouvrent la porte

au Shirk. Ainsi, un effort conscient doit etre fait afin de

purifier sa foi de tout ce qui pourrait la distraire d'un pur

concept de Tawhid.

Les presages

Les arabes de la periode pre-islamique consideraient que

les directions que prenaient les oiseaux et les animaux

etaient des signes precurseurs de chance ou de malchance

et ils avaient pour habitude de planifier leur vie en

fonction de tels signes. On fait allusion a la lecture des

bons ou mauvais presages dans le mouvement des oiseaux

ou des animaux en parlant de Tiyarah, du verbe arabe

Tara qui veut dire "prendre son envoi". Par exemple, si

un individu etait en train de voyager et qu'un oiseau

bifurquait vers la gauche apres 1'avoir survole, il y voyait

un signe avant-coureur de malchance imminente et il

rebroussait chemin pour rentrer chez lui. L'Islam a

invalide ces pratiques parce qu'elles minent les

fondements de Tawhid al- 'Ibada et de Tawhid al-Asma

was-Sifate...

1

.

en dirigeant la confiance (Tawakkoul), qui est une

forme d'adoration, a d'autres qu'a Allah;

2. en attribuant a l'homme le pouvoir de predire

l'imminence d'un evenement heureux ou malheureux
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et en lui conferant la capacite d'eviter le destin

d' Allah.

C'est un Hadith d'Al-Houssein, petit fils du Prophete

(PBSL), qui sert de base a l'interdiction de la Tiyarah.

Dans ce Hadith, Al-Houssein rapporte que le Prophete

(PBSL) a dit: "Quiconque pratique la Tiyarah ou y a
recours, et quiconque fait predire son futur ou fait

ensorceler quelqu 'un n 'est pas des notres. "' «Des

notres», ici, fait reference a la nation islamique. Par

consequent, la Tiyarah est considered parmi les actes qui

font sortir ceux qui y croient du giron de l'lslam. Le
Prophete (PBSL) a aussi nie les effets de la Tiyarah dans

un autre Hadith rapporte par Mou'awiyah Ibn al-Hakam.

Mou 'awiyah dit au Prophete (PBSL): "II y a certains

d'entre nous qui s'en remettent aux presages du vol des

oiseaux. " Le Prophete (PBSL) repondit: "II ne s 'agit que

d'une chose que vous avez vous-memes imaginee, ne la

laissez done pas vous arreter.
"2

C'est-a-dire ne laissez

pas ces signes vous empecher de faire ce que vous avez

decide de faire, puisque les presages que vous y voyez ne

sont que le produit fictif de l'imagination de rhomme et

ne sont fondes sur aucune realite. Ainsi, le Prophete

d' Allah (PBSL) a explique clairement qu' Allah, Le Plus

Glorieux, n'a pas fait de la maniere dont les oiseaux

volent un signe en relation avec les evenements. Aucun
succes ou et aucune calamite ne provient du mouvement

ou du vol des oiseaux, ni ne sauraient etre predits de cette

maniere, quand bien meme certains evenements peuvent

coincider avec une telle interpretation pre-islamique.

Recueilli par at-Tirmidhi.
2
Sahih Mouslim (Traduction anglaise) vol. 4, p. 1209, no. 5532
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A chaque fois que les Sahaba (compagnons du Prophete

(PBSL)) ont ete confrontes a des manifestations portant a

accorder au vol des oiseaux une signification quelconque,

soit en provenance de leurs propres compagnons, soit en

provenance de leurs eleves, ils s'y sont opposes de

maniere categorique. Par exemple Ikrimah a dit: "Alors

que nous etions assis avec Ibn Abbas, un oiseau nous

survola et lanca un cri; Un homme parmi nous s'exclama

alors: "Bon signe! Bon signe!" Ibn Abbas le reprimanda

en disant: "II n'y a en cela ni bon ni mauvais signe."
1 De

la meme maniere, les Tabi'oun (eleves des Sahaba) ont

aussi rejete de la part de leurs propres eleves, parmi la

troisieme generation des musulmans, toute forme de foi

en 1' interpretation des signes. Par exemple, un jour que

Tawous entreprenait un voyage en compagnie de Tun de

ses amis, un corbeau lanca un cri strident; Son

compagnon dit alors: "Bon signe!" Tawous repondit:

"Qu'y a-t-il de bon en cela? Ne m'accompagne pas plus

avant"
2

II y a cependant une declaration attribute au Prophete

(PBSL) dans Sahih al-Boukhari
3
dont le sens peut preter a

confusion. "Trois choses peuvent etre de mauvaise

augure: Les femmes, les montures [animaux que Ton
monte] et les maisons"

4
Aicha a rejete cette narration en

disant: "Par celui qui a revele le fourqan (Coran) a Aboul-

Cit£ dans Taysir al-Aziz al-Hamidp. 428.
2
Ibid.

3
Le plus authentique receuil de Hadith (Traditions prophetiques)

4
Sahih al-Boukhari (Arabe-anglais), vol. 7, pp. 447-8, no. 666.
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Qasim
1

,
quiconque relate cela a menti. Le messager

d'Allah (PBSL) a dit que les ignorants parmi les gens

avaient l'habitude d'affirmer: " II y a certainement de la

Tiyarah (mauvaise augure) chez les femmes, dans les

maisons et dans les betes de somme." Puis elle recita le

verset:

"Nul malheur n'atteint la Terre ni vos personnes, qui

ne soit enregistre dans un Livre avant que nous

l'ayons cree.
2" 3

Cependant, le Hadith est authentique, mais doit etre

interprets selon l'une de ses autres narrations qui en

precise plus le sens: "S'il devait y avoir une mauvaise

augure on l'aurait trouvee dans les chevaux, les femmes et

les lieux de residence.
4" De ce fait, le Prophete (PBSL)

ne confirmait pas l'existence des mauvais presages. II

designait seulement les domaines ou ils etaient le plus

susceptibles de se realiser, si jamais ils avaient ete reels.

La raison pour laquelle. ces trois domaine sont ete

identifies provient de la frequence des degats qui y sont

attaches, du fait qu'en ce temps la, ils constituaient les

trois poles les plus importants de la vie d'un homme. Par

consequent, le Prophete (PBSL) a prescrit certaines

invocations protectrices lorsqu'on prend possession de

l'un de ces domaines ou que Ton y entre. Le Prophete

1

Aboul-Qasim etait le surnom du Prophete (PBSL). Le sentient ici,

signifie "Par Allah".
2
Sourate al-Hadid (Le fer) 57:22.

3
Receuilli par Ahmad, Al-Hakim et Ibn Khouzaymah.

4
Sahih al-Boukhari (Arabe-anglais), p. 435, no. 649, Sahih Mouslim

(Traduct. anglaise), vol. 4, p. 1208, no. 5528-29 et Sounan Abou
Daoud (Traduct. anglaise), vol.3, p. 1099, no. 391 1.
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(PBSL) a dit : "Si l'un d'entre vous prend femme ou loue

les services d'une servante, il doit lui saisir le toupet,

mentionner le nom d' Allah, Le Plus Glorieux, invoquer

Sa benediction puis dire:

Allahomma Inni as-alouka khayraha oua khayra ma
jabaltaha alayhi oua aoudhou bika min charriha oua
charri ma jabaltaha alayhi.

6 Allah, je Te demande le meilleur de ce qu'il y a en

elle et le

meilleur de ce vers quoi Tu l'as predisposee et je me
refiigie aupres de Toi du mal qu'il y a en elle et du mal
vers lequel Tu l'as predisposee.

S'il achete un dromadaire, qu'il saisisse la partie la plus

haute de sa bosse et qu'il dise la meme chose."
l

II a ete

aussi rapporte que le Prophete (PBSL) a dit que si l'un

d'entre nous entre dans une maison il doit dire:

Aoudhou bikalimatillahi at-Tammati min charri ma
khalaq

i

Rapporte par 'Amr Ibn Chou'ayb et receuilli pa r Abou Daoud
(SounanAbou Daoud (traduc. anglaise), vol. 2, p. 579, no. 2155)
et Ibn Majah.
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"Je cherche refuge aupres des mots parfaits d' Allah

contre le mal qu'Il a cree."
l

La tradition orale qui va suivre parait aussi appuyer les

presages. Anas Ibn Malik, citant Yahya Ibn Said a dit

qu'une femme est allee voir le Messager d 'Allah (PBSL)

et lui a dit: "O Messager d 'Allah, ily a une maison dont

les habitants etaient nombreux et lew richesse abondante.

Ensuite lew nombre diminua et lew richesse disparut.

Peut-on la quitter?" Le Prophete (PBSL) repondit:

"Quittez-la car elle est maudite par Allah
" 2

Le Prophete

(PBSL) les a informes que quitter la maison n'etait pas

une forme de Tiyarah puisque l'endroit est devenu pour

eux un fardeau psychologique du fait de leurs malheurs et

de leur solitude. II s'agit la d'un sentiment naturel

qu' Allah a consigne dans l'homme. D'une maniere

generate, l'etre humain tend a detester les endroits et les

choses qu'il associe a un malheur qui s'est abattu sur lui

et il a tendance a vouloir s'en eloigner le plus possible,

meme si en definitive l'objet ou l'endroit n'ont pas ete a

l'origine du malheur. On devrait aussi relever que la

requete de quitter la maison a ete faite apres qu'elle ait ete

affligee par des evenements malheureux et non avant. II

est correct de referer a un endroit ou a des personnes

comme etant maudits par Allah du fait des malheurs qui

s'abattent sur eux; Maudits dans le sens ou ils ont ete

1

Rapport^ par Khawlah Bint Hakim et receuilli par Receuilli par

Mouslim ( Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 4, p. 1421, no.

6521).
2
Receuilli Abou Daoud (SounanAbou Daoud (traduc. anglaise), vol.

3, pp. 1099-1100, no. 3913 ) et Malik (Mohamed Rahimouddine,

Mouwatta al-Imame Malik (Traduc. anglaise), (Lahore: Sh.

Muhammad Ashrah, 1980), p. 413, no. 1758).
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punis par Allah pour quelque mal qu'ils ont fait. De la

meme maniere, l'homme a tendance a aimer et a vouloir

etre proche de tout ce qui lui apporte succes et bonne
fortune. Ce sentiment n'est pas en soi de la Tiyarah, bien

que, lorsque mal place, il puisse mener a la Tiyarah et au

Shirk. La transition s'opere lorsqu'un individu essaye

d'eviter des endroits ou des choses ou d'autres personnes

ont eu des malheurs ou lorsqu'il essaye avidement de
rechercher ce qui a deja porte chance a d'autres que lui. II

commence alors a attribuer la chance et la malchance aux
choses et aux endroits en tant que tels et peut meme, a la

longue, y pratiquer certains actes d'adoration.

Fal (Bonne augure)

Anas a rapporte que le Prophete (PBSL) a dit: "// n'ya ni

contagion
1

, ni Tiyarah, mais j'aime le Fal" les

compagnons demanderent alors, "Qu 'est-ce que le Fal?"
II repondit: "Une bonne parole

"2
Reconnaitre de mauvais

Dans une autre narration rapporte^ par Abou Hourayrah et receuillie

par al-Boukhari et Mouslim, dans laquelle le Prophete (PBSL) a nie

l'existence de contagion, un bidouin demanda: "6 messager

d'Allah, que dis-tu du cas d'un troupeau de chameaux en sante

dans le desert, qui lorsqu 'un chameau malade arrive parmi eux,

deviennet tous malades d cause de ce dernier?" Le Prophete

(PBSL) repliqua: "Alors qui a infecte le premier?" (Sahih al-

Boukhari (Arabe-anglais), vol. 7, p. 411-12, no. 612) et (Sahih

Mouslim (traduc. anglaise), vol. 4, p. 1206, no. 5507). Voir aussi

Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 3, p. 1097, no. 3907.

Le Prophete (PBSL) nie, ici, la contagion basee sur des croyances

pre-islamiques selon lesquelles sa cause etait attribuee a des esprits

et a des dieux en dehors d'Allah.
2
Receuilli pa r al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (Arabe-anglais), vol.

7, p. 436, no. 65 1) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise),
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presages dans les evenements indique de mauvaises

pensees a propos d'Allah et la presence d'idees entachees

de Shirk. Bien que le fait de croire aux bons presages

tend a etre d'une approche plus positive envers Allah,

cette croyance entraine le Shirk d'affecter des pouvoirs

divins aux choses creees. C'est pour cette raison que les

Sahaba furent tres surpris lorsque le Prophete (PBSL) a

exprime une inclination pour le Fal, qui est un bon
presage. Cependant le Prophete (PBSL) a defini, a leur

intention, ou devait s'arreter le Fal pour qu'il soit

islamiquement acceptable. II s'agit de l'usage de termes

optimistes. Par exemple surnommer "Salem" (bien

portant) une personne malade ou surnommer "Wajid"

(celui qui trouve) une personne qui aurait perdu quelque

chose. L'usage de ces termes et de termes similaires

ranime l'espoir et l'optimisme chez ceux qui sont frappes

d'infortune et produit chez eux un sentiment de bien-etre.

II est demande aux croyants de maintenir un optimisme de

tout temps envers Allah.
x

Le jugement islamique a propos des presages

A partir des Hadith susmentionnes, on peut voir

clairement que la Tiyarah refere au fait de croire aux

presages d'une maniere generate. Le principe de projeter

la bonne ou mauvaise fortune de quelqu'un a partir du

mouvement des oiseaux a ete rejete dans sa totalite par la

Sunna du Prophete (PBSL). Les anciens arabes tiraient

des presages des oiseaux, d'autres nations vont chercher

vol. 4, p. 1208, no. 55 19). Voir aussi Sounan Abou Daoud (traduc.

anglaise), vol. 3, p. 1098, no. 3906.
1

Taysir al-Aziz al-Hamid, pp. 434-5.
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leurs presages ailleurs; mais le principe mis en jeu est le

meme. Souvent, lorsqu'on identifie l'origine des

presages, le Shirk qui y est contenu devient encore plus

evident. Nous presentons ci-apres quelques-uns des

innombrables presages que Ton observe a l'heure actuelle

dans la societe occidentale.

Toucher du bois: Lorsque quelqu'un est content

de ce qui lui arrive et qu'il espere que sa chance ne

va pas toumer, il dit: "Touchons du bois" et

regarde autour de lui a la recherche d'un morceau

de bois pour le toucher. L'origine de cette

croyance remonte au temps ou les gens en Europe

croyaient que des dieux vivaient dans les arbres.

Pour demander une faveur au dieu arbre, ils

avaient pour habitude de toucher l'arbre. Si leur

voeu se realisait, ils touchaient l'arbre a nouveau

en guise de remerciement au dieu.

Deverser du sel: Bien des gens pensent que si

Ton deverse du sel un malheur s'abattra bientot.

Alors, dans le but de contrer cela, ils jettent le sel

deverse par dessus leur epaule gauche. L'origine

de ce presage reside dans la capacite du sel a

preserver les aliments. Les anciens pensaient que

cela etait du a un pouvoir magique du sel. Ainsi

deverser du sel devint une mise en garde contre un

mal. Comme on pensait que les esprits du mal

vivaient de notre cote gauche, jeter le sel deverse

par dessus 1'epaule gauche etait cense apaiser les

mauvais esprits.
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Briser un miroir: Plusieurs personnes pensent

que briser accidentellement un miroir est un signe

annoncant sept ans de malheur. Les gens anciens

pensaient que leur reflet sur l'eau representait leur

ame. Done si la reflexion de leur image venait a

etre detruite (comme lorsqu'on jette un caillou

dans l'eau), leur ame etait alors egalement

detruite. Lorsque Ton fabriqua des miroirs, cette

croyance fut etendue pour les inclure.

Les Chats noirs: Lorsqu'un chat noir croise notre

chemin, cela annonce, pour beaucoup, une
malchance prochaine. Cette croyance remonte au

Moyen age lorsque les gens croyaient que les

chats noirs etaient les animaux de compagnie des

sorcieres. Les sorcieres etaient supposees preparer

des potions magiques en melangeant des cervelles

de chats noirs et des morceaux de crapauds de

serpents et d'insectes. Si le chat noir d'une

sorciere vivait sept ans sans finir dans une potion,

il etait cense se transformer en sorciere.

Le chiffre 13: Aux Etats-Unis, le chiffre 13 est

considere comme porte-malheur; et dans la plupart

des immeubles a appartements, le 13*"e etage est

appele 14
eme

etage. Le vendredi 13 est considere

est considere comme particulierement

malchanceux et beaucoup de gens evitent de

voyager ou de prendre des engagements speciaux

ce jour la. Si quoi que ce soit de mauvais leur

arrive ce jour la, ils l'attribuent immediatement a

la journee en question. Ce phenomene n'est pas
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restreint au petit peuple comme on pourrait

faussement le croire. Par exemple, le commandant
de bord de la mission lunaire Apollo de 1970, qui

a frole le desastre, a explique a son retour sur

Terre qu'il aurait du savoir que quelque chose

allait arriver. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il

repondit que le vol avait eu lieu un vendredi 13,

que la mise a feu s'etait effectuee a 13:00 heures et

que le numero du vol etait Apollo 13. L'origine

de cette croyance remonte au dernier souper de

Jesus, tel qu'il en est fait mention dans la Bible.

Au dernier souper, il y avait 13 personnes. L'un

des treize etait Judas, l'homme qui aurait trahi

Jesus. Le vendredi 13 est cense etre

particulierement malchanceux pour deux raisons

au moins. Premierement Jesus est suppose avoir

ete crucifie un vendredi. Deuxiemement, selon une

croyance medievale, le vendredi est le jour ou les

sorcieres tenaient leurs reunions.

Dans toutes ces croyances, la capacite d'Allah de causer

la chance et la malchance se trouve partagee avec Sa

creation. De meme, les sentiments de peur du malheur et

d'espoir que des evenements heureux surviennent, qui ne

doivent etre investis qu'en Allah, sont investis en dehors

de Lui. De plus on pretend acceder a la connaissance du

futur et de Pinvisible, caracteristiques exclusives d' Allah.

Allah a clairement fait reference a cela dans Son attribut

de Alim al-Ghayb "Connaisseur de l'invisible". Allah a

meme fait avouer au Prophete (PBSL) dans le Coran que
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s'il avait eu connaissance du cote futur de 1' invisible, il

aurait pu eviter tout malheur.
1

Par consequent, croire aux presages constitue clairement

un acte de Shirk en contradiction avec tous les aspects

majeurs du Tawhid. Ce jugement est davantage renforce

par le Hadith rapporte par Ibn Mas'oud dans lequel le

messager d'Allah (PBSL) a dit: "La Tiyarah est du
Shirk".

2
Abdullah Ibn 'Antre Ibn al-'As a egalement

rapporte que le Prophete (PBSL) a dit: "Quiconque

s'empeche de /aire quelque chose par Tiyarah, s'est

rendu coupable de Shirk!" Les compagnons
demanderent: "Quelle est alors la maniere de s'en

repentir? " II repondit: "Dites

(Allahomma la khayra ilia khayrok oua la tayra

ilia tayrok oua la ilaha ghayrok)

Allah, il n'a de bien que Ton bien, il n'y a d'oiseaux

que Tes oiseaux et il n'a aucun dieu excepte Toi.
3

Les Hadith precedents indiquent clairement que la

Tiyarah n'etait, en aucun cas, limitee au vol des oiseaux et

qu'elle inclut toutes les formes de croyance aux presages.

Ces croyances prennent des formes differentes d'un

endroit a l'autre et d'une periode historique a une autre,

mais elles ont toutes le Shirk pour denominates commun.

1

Sourate al-A'raf 7:188
2
Receuili par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (Traduc. anglaise),

vol. 3, pp. 1096-7, no. 3901), at-Tirmidhi et Ibn Majah.
3
Receuilli par Ahmad et at-Tabarani.
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De ce fait, les musulmans sont dans Pobligation d'eviter

soigneusement tous les sentiments qui prennent leur

source dans ces croyances. S'ils se surprennent en train

d'agir inconsciemment selon de telles croyances, ils

doivent chercher refuge aupres d' Allah et reciter le Dou 'a

(invocation) mentionnee auparavant. Cette question peut

sembler insignifiante et on peut se demander pourquoi on

en fait grand cas. L'islam cependant met l'accent sur ce

domaine, car il represente la graine qui pourrait, en se

developpant, dormer naissance au Shirk majeur.

Historiquement, l'adoration des idoles, le culte voue a des

etres humains, a des etoiles, etc., n'ont pas surgi

spontanement. De telles idolatries se sont developpees

sur de longues periodes. Parallelement a la lente erosion

de la foi de l'homme en l'unite d' Allah, la graine du Shirk

majeur prenait racine et se developpait. C'est pourquoi

l'islam, en nous indiquant le chemin dans tous les aspects

de la vie humaine, tente d'arracher les pousses des

mauvaises graines avant qu'elles ne prennent racine et

qu'elles ne detruisent la fondation meme de la foi d'un

musulman.
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5. CHAPITRE SUR LA VOYANCE

Comme nous l'avons vu dans le chapitre precedent,

certaines personnes pretendent connaitre le monde occulte

et predire l'avenir. On donne a ces personnes des noms

varies, comme diseurs de bonne aventure, devins,

voyants, augures, magiciens, liseurs de presages, oracles,

astrologues, chiromanciens, etc. Les diseurs de bonne

aventure utilisent des methodes et des moyens differents

d'ou ils pretendent extraire leurs informations, comme en

lisant dans les feuilles de the, en tracant des lignes, en

ecrivant des nombres, en lisant les lignes de la main, en

dressant des horoscopes, en regardant dans des boules de

cristal, en faisant s'entrechoquer des os, en jetant des

batons, etc. Ce chapitre traitera des arts varies utilises

pour la prediction de l'avenir, exception faite de la magie

dont nous traiterons lors du chapitre suivant.

Nous pouvons distinguer deux categories parmi ceux qui

pratiquent les sciences occultes et qui pretendent acceder

au monde occulte et predire le futur:

1. Ceux qui n'ont pas de connaissance veritable et

qui ne detiennent pas de secrets, et qui debitent

a leurs clients des generalites qui peuvent

arriver a la plupart des gens. Ils pratiquent

souvent une serie de rituels denues de sens, puis

font des predictions calculees a caractere tres

general. A cause de leur generality certaines

de leurs predictions se realisent. La plupart des

gens ont tendance a se rappeler des quelques

85



predictions qui se sorit realisees et oublient

rapidement les autres. Cela provient du fait

qu'apres quelque temps, toutes les predictions

deviennent des pensees a moitie oubliees dans
le subconscient, jusqu'a ce que quelque chose

survienne pour en declencher le souvenir. Par

exemple, c'est desormais une pratique courante

en Amerique du Nord de publier, au debut de
chaque annee, les predictions des divers

voyants(es) reputes(es). Une etude, portant sur

les diverses predictions pour 1'annee 1980, a

permis d'etablir que la voyante la plus fiable

n'atteignait qu'une precision de 24 % dans ses

predictions!

2. Le second groupe est constitue de ceux qui sont

entres en contact avec les Djinns. C'est a ce

groupe qu'il faut accorder la plus grande

importance parce que ceux qui en font partie se

rendent coupables du grave peche du Shirk, et

ils ont souvent tendance a etre d'une grande

precision dans les informations qu'ils

fournissent, representant ainsi une reelle Fitnah

(tentation), aussi bien pour les musulmans que
pour les non-musulmans.

Le monde des Djinns

Certaines personnes ont tente de nier l'existence des

Djinns, auxquels fe Coran consacre pourtant un chapitre

entier, Sourate al-Jinn (72). Se basant sur le sens litteral

du mot Djinn, qui vient du verbe Janna, Yajounnou
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(couvrir, cacher, dissimuler), ils pretendent que ce mot
fait plutot reference a «d'habiles etrangers». D'autres ont

meme declare qu'un Djinn est un humain derange

possedant une nature fougueuse. Mais la realite est que les

Djinns sont une autre creation d'Allah qui coexiste avec

rhomme sur la Terre. Allah a cree les Djinns avant qu'H

ne cree les humains et II les a crees d'un groupe

d'elements differents de ceux ayant servi a la creation de

rhomme. Allah a dit:

"Nous creames l'homme d'une argile crissante,

extraite d'une boue malleable. Et quant au djinn,

Nous 1'avions auparavant cr& d'un feu d'une chaleur

ardente."
'

Ils furent nommes Djinns parce que le systeme visuel de

l'homme ne lui permet pas de les deceler. Iblis (Satan)

provient du monde des djinns, bien qu'il se soit trouve

parmi les anges lorsqu'Allah leur demanda de se

prosterner devant Adam. Lorsqu'il refusa de se prosterner

et qu'on lui demanda pourquoi, Allah dit:

MJe suis meilleur que lui, dit Iblis, Tu m'as cree de feu

et tu l'as cree d'argile."
2

Aicha a rapporte que le Prophete (PBSL) a dit: "Les

angesfurent crees de lumiere et les djinns d'unfeu sans

fumee."
3

1

Sourate al-Hijr, 15:26-27.
2
Sourate Saad, 38:76.

3
Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduction anglaise), vol.

4, p. 1540, no. 7134).
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Allah a egalement dit

:

"Et lorsque Nous dime aux Anges: "Prosternez-vous

devant Adam", ils se prosternerent, excepte Iblis

(Satan) qui 6tait du nombre des djinns..."
1

Par consequent, il est errone de le considerer comme un

ange dechu ou comme quelque chose de similaire.

Les djinns peuvent etre divises en trois grandes categories

basees sur leur mode d'existence. Le Prophete (PBSL) a

dit: "// y a trois types de djinns: un type qui vole

constamment dans les airs, un autre type qui prend la

forme de serpents et de chiens, et un autre type qui n 'est

pas capable de voler et qui reside a un endroit precis ou

erre id et la."
2

Les djinns peuvent ensuite etre divises en deux categories

relatives a leur foi : musulmans (croyants) et Kouffar

(mecreants). Allah parle des Djinns croyants dans la

Sourate al-Jinn en ces termes:

" Dis :
" D m'a ete revele qu'un groupe de djinns

preterent I'oreille, puis dirent: " Nous avons certes

entendu une Lecture (le Coran) merveilleuse, qui

guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous

n'associerons jamais personne a notre Seigneur. En
verite notre Seigneur - que Sa grandeur soit exaltee -

1

Sourate al-Kahf (la caveme), 18 :50.
2
Recueilli par at-Tabari et al-Hakim.
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ne S'est donne ni compagne ni enfant! Notre insense

(Iblis) disait des extravagances contre Allah. " '

"D y a parmi nous les Musulmans et il y a les injustes

(qui ont devie). Et ceux qui se sont convertis a 1'Islam

sont ceux qui ont cherche la droiture. Et quant aux

injustes, ils formeront le combustible de 1'Enfer."

Les Djinn mecreants portent plusieurs noms, aussi bien en

arabe qu'en francais : 'Ifrite, Chaytane, Qarine, demons,

diables, esprits, fantomes, etc. Ils essaient, par divers

moyens, d'egarer rhomme. Quiconque les ecoute et

travail le pour eux est traite de Chaytane humain (diable).

Allah a dit:

"Ainsi, a chaque prophete avons-Nous assigne un

ennemi: des diables d'entre les hommes et les

djinns..."
3

Chaque etre humain a un Djinn qui l'accompagne; ce

Djinn est appele Qarine, c'est-a-dire compagnon. C'est

une partie du test de l'homme dans cette vie. Le Djinn

encourage les bas instincts chez l'homme et essaye

constamment de le detourner du droit chemin. Le

Prophete (PBSL) a parle de cela en ces termes: "Chacun

d'entre vous a ete dote d'un compagnon parmi les

Djinns. " Les Sahaba demanderent: "Meme toi, 6

Messager d'Allah?" Le Prophete (PBSL) repondit:

"Meme moi, sauf qu 'Allah m 'a aide contre lui [mon

1

Sourale al-Jinn (les djinns), 72:1-4.
2
Sourate al-Jinn (les djinns), 72: 14-15.

3
Sourate al-An'am (les bestiaux), 6:112.
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Qarine], alors il s'est soumis [a I 'islam]. Maintenant, il

ne m 'incite qu 'dfaire le bien.

"

]

Le Prophete Soulaymane (Salomon), comme signe de sa

prophetie, a ete gratifie d'un pouvoir miraculeux lui

permettant d'exercer un controle sur les Djinns. Allah a

dit:

" Et furent rassemblees pour Salomon ses armees de
djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placees en

rangs."
2

Un tel pouvoir, cependant, ne fut donne a personne

d'autre. Personne d' autre n'est autorise a controler les

Djinns et personne ne peut le faire. Le Prophete (PBSL) a

dit: " Un Ijrite
3
d'entre les Djinns m 'a crache dessus la

nuit derniere, essayant de rompre ma Saldt. Allah

cependant m'a permis de le maitriser et j'ai voulu

I'attacher a I'un despiliers de la mosquee pour que vous

le voyiez tons au matin. Puis je me suis rappele

I 'invocation de mon frere Soulaymane: "Seigneur,

pardonne-moi etfais-moi don d'un royaume tel que nul,

apres moi, n'aura depareil " 4" 5

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduction anglaise), vol.

4, p. 1472, no. 6757).
2
Sourate an-Naml (les fourmis), 27: 17.

3 Un Djinn malefique fort et puissant.
4
Sourate Saad, 38:35.

5
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 1,

p. 268, no. 75) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduction anglaise),

vol. 1, p. 273, no. 1104).
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L'homme ne peut reussir a controler les Djinns puisqu'il

s'agit la d'un miracle special octroye au Prophete

Soulaymane. En fait, le contact avec les Djinns dans des

circonstances autres que la possession ou le cas fortuit

s'opere le plus souvent par la pratique d'actes sacrileges

meprises et interdits par la religion.
1

Les djinns malefiques invoques de cette maniere peuvent

aider leurs partenaires sur la voie du peche et du refus de

la foi en Allah. Leur but est d'attirer le plus de gens

qu'ils peuvent vers le plus grave des peches: l'adoration

d'autres divinites, incluant ou excluant Allah.

Lorsque le contact est etabli entre les djinns et les , et

qu'un contrat est passe entre les deux parties, les djinns

peuvent les informer de certains evenements du futur. Le
Prophete (PBSL) a decrit de quelle maniere les djinns

obtiennent de l'information sur le futur. II a relate que

les djinns etaient capables d'atteindre les basses spheres

du ciel et d'ecouter certaines informations a propos du

futur lorsque les anges se les echangent entre eux. lis

retournent ensuite sur terre pour informer leurs contacts

humains.
2

Cette pratique etait tres courante durant la

periode anterieure a la mission du Prophete Mohamed
(PBSL) et les devins fournissaient alors des informations

tres precises. lis ont ainsi pu acceder a des postes eleves

au sein des cours royales, jouir d'une grande popularite et

1 Abou Aminah Bilal Philips, Ibn Taymeeyah 's Essay on the Jinn,

(Riyadh: Tawheed Publications, 1989), p. 21.
2
Recueilli par al-Boukhari et Mouslim (Sahih Mouslim (Traduction

anglaise), vol. 4 , p. 1210, no. 5538 ).
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on leur vouait meme un culte dans certaines regions du

monde.

Apres que le Prophete Mohamed (PBSL) ait ete investi de

sa mission, la situation changea. Allah a enjoint aux

anges de garder soigneusement les basses spheres du ciel

et la plupart des djinns furent pourchasses par des

meteores et des etoiles filantes. Allah a decrit ce

phenomene dans le Coran par une declaration faite par un

djinn :

«Nous avions frole le ciel et nous l'avions trouve plein

d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place

pour ecouter. Mais quiconque prete 1'oreille,

maintenant, trouve contre lui un bolide aux aguets. »*

Allah a aussi dit

:

« Et Nous 1'avons protege (le ciel) contre tout diable

banni. A moins que 1'un d'eux parvienne

subrepticement a ecouter, une flamme brillante alors

le poursuit. »
2

Ibn 'Abbas a dit : « Lorsque le Prophete (PBSL) et un

groupe de ses compagnons sortirent pour aller au marche

de Ukaadh, les diables furent empeches d' ecouter les

informations en provenance du ciel ; des meteores les

assaillirent de toutes parts et ils s'en retournerent a leur

peuple et l'informerent de ce qui leur etait arrive.

Quelques-uns suggererent que quelque chose avait du

1

Sourate al-Jinn (les djinns) , 72: 8-9.
2
Sourate al-Hijr, 15:17-18.
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avoir lieu et ils se repandirent sur la terre a la recherche de

cette chose. Certains d'entre eux croiserent le Prophete

(PBSL) et ses compagnons alors qu'ils accomplissaient la

Salat et ils entendirent la recitation du Coran. Ils se dirent

que ce devait etre cela qui les avait empeches d'ecouter

aux portes du ciel. Lorsqu'ils retournerent a leur peuple

ils lui dirent : «Nous avons certes entendu une lecture

merveilleuse (le Coran), qui guide vers la droiture.

Nous y avons cru et nous n'associerons jamais

personne a notre Seigneur.»
1
»
2

Ainsi, les djinns ne

pouvaient plus recolter les informations se rapportant au

futur aussi facilement qu'ils le faisaient avant la mission

du Prophete (PBSL). A cause de cela, les informations

fournies par les djinns de nos jours sont agrementees de

toutes sortes de mensonges. Le Prophete (PBSL) a dit

:

«Ils (les djinns) ont pour habitude de se passer

I 'information de haut en bas, jusqu'a ce qu'elle atteigne

les levres d'un magicien ou d'un voyant. Quelquefois un

meteore les rattrape avant qu"ils ne puissent transmettre

I 'information. Si I 'information parvient sur Terre avant

qu 'ils ne soientfrappes par les meteores, ils y ajouteront

une centaine de mensongesy? Aicha rapporte que

lorsqu'elle s'informa aupres du Prophete (PBSL) sur les

diseurs de bonne aventure, il lui dit qu'ils n'etaient rien.

Elle lui fit alors remarquer qu'ils disaient parfois des

choses qui etaient vraies. Ce a quoi le Prophete (PBSL)

1

Sourate al-Jinn (les djinns) 72 : 1-2.

2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.6,

pp.4 15-6, no 443), Moslem (Sahih Moslem (traduction anglaise),

vol.1, pp.243-4, no 908), at-Tirmidhi et Ahmed.
3
Recueilli par al-Boukhari (Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.8,

p. 150, no 232) et at-Tiimidhi.
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repondit : «C 'est une partie de la verite que le djinn vole

et qu 'il confie a Voreille de son ami ; mais ily ajoute une
centaine de mensonges. »

l

Un jour que Omar Ibn al-Khattab etait assis, un bel

homme passa pres de lui. Omar dit : «Si je ne m'abuse,

cette personne pratique encore sa religion de la periode

pre-islamique ou peut-etre etait-il un de leurs devins.». II

ordonna qu'on lui amene cet homme et il le questionna a

propos de ce qu'il soupconnait. L'homme repondit : «Je

n'ai jamais vu un jour tel qu'aujourd'hui ou un musulman
fait face a de telles accusations.)). Omar dit : «Certes, je

suis determine a ce que tu m'informes de cela.».

L'homme dit alors : «J'etais leur devin au temps de

1' ignorance. ». Lorsqu'il entendit cela, Omar demanda :

«Raconte-moi la chose la plus etrange dont ton djinn

femelle t'a parle.». L'homme dit alors : «Un jour que
j'etais au marche, elle vint a moi toute desemparee et me
dit : «N'as-tu pas vu les djinns desesperes apres leur

disgrace, suivant les chamelles et ceux qui les

montent ?».
3
» Omar lanca : «C'est vrai».

4

Les djinns sont egalement en mesure d'informer leur

contact humain du futur relatif. Par exemple, lorsqu'une

1

Recueilli par al-Boukhari (Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.7,

p.439, no 657) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduction anglaise),

vol.4, p. 1209, no 5535).
2
Son nom 6tait Sawad ibn Qarib.

Apres que les djinns furent empechds d'&xmter les conversations

secretes des anges, ils furent obliges de suivre les Arabes pour

comprendre la raison de cet empechement.
4
Recueilli par al-Boukhari (Sahih Al-Boukhari (arabe-anglais), vol.5,

pp. 13 1-2, no 206).
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personne consulte un voyant, le djinn du voyant prend

1'information ayant trait aux projets d'avenir de la

personne aupres du Qarine
1

de cette derniere. Ainsi, le

voyant est en mesure de lui dire qu'il va faire ceci ou cela,

ou qu'il va aller a tel endroit ou a tel autre. Cette methode

permet aussi au vrai voyant de connaitre de maniere tres

detaillee le passe d'une personne qui lui est totalement

etrangere. II peut dire a un parfait etranger le nom de ses

parents, son lieu de naissance, des evenements se

rapportant a son enfance, etc. La possibility de decrire le

passe de maniere tres detaillee est un des signes du

veritable devin qui est entre en contact avec les djinns.

Parce que les djinns sont capables de parcourir

instantanement d'enormes distances, ils sont aussi en

mesure d'accumuler une masse considerable

d'informations relatives a des choses cachees, a des objets

perdus ou a des evenements dont on n'a pas ete temoin.

La preuve de ce pouvoir se trouve dans le Coran, dans le

recit de Soulaymane et de Bilqis, Reine de Saba. Lorsque

la Reine Bilqis vint le voir, Soulaymane demanda aux

djinns d'apporter le trone de cette derniere, situe dans le

pays qu'elle gouvernait : «Un Ifrite redoutable d'entre

les djinns dit : «Je te l'apporterai avant que tu ne te

leves de ta place ; pour cela, je suis fort et digne de

confiance.».

Jugement islamique sur la lecture de 1'avenir

A cause du sacrilege et de l'heresie impliques dans la

lecture de 1'avenir, l'lslam a pris une position radicale

1

Le djinn affects a chaque etre humain.
2
Sourate an-Naml (les fourmis), 27:39-40.
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contre cela. L'Islam s'oppose a toute forme de contact

avec ceux qui lisent l'avenir, sauf pour leur conseiller

d'abandonner leurs pratiques interdites.

Rendre visite aux diseurs(euses) de bonne aventure

Le Prophete (PBSL) a etabli des principes qui interdisent

clairement toute forme de visite a des diseurs(euses) de

bonne aventure. Safiyah a rapporte, citant Hafsa (epouse

du Prophete), que le Prophete (PBSL) a dit : « La Saldt de

quiconque approche un diseur de bonne aventure et lui

demande quoi que ce soit ne sera pas acceptee durant

quarante jours et quarante nuits. »V La sentence dans ce

Hadith s'applique au simple fait d'approcher un devin et

de lui poser des questions par curiosite. Cette interdiction

se trouve renforcee par le Hadith de Mou'awiyah Ibn al-

Hakam as-Salami dans lequel il dit : « O Messager

d 'Allah, il y a certes des gens parmi nous qui rendent

visite aux oracles. ». Le Prophete (PBSL) repondit : « N'y
allez pas »

2
. Une punition aussi severe frappe le simple

fait de visiter car c'est la le premier pas pour commencer
a croire en ces personnes. Si on leur rend visite en

doutant de leur capacite a predire l'avenir et que l'une de

leurs predictions s'avere juste, on risque de devenir un
veritable adepte du devin en question et un fervent

croyant en la lecture de l'avenir. L'individu ayant

approche un devin se trouve neanmoins dans Pobligation

d'accomplir sa Salat habituelle durant la periode de 40

jours alors meme qu'il n'est retribue d'aucune maniere

1

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduction anglaise), vol.4,

p.l211,no.5540).
2
Ibid. , vol. 4, p. 1209, no. 5532.
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pour ses prieres. S'il laisse tomber sa Salat dans sa

totalite, il aura commis un autre peche majeur. II s'agit

d'une situation similaire a l'arret islamique sur la Salat

accomplie sur un objet vole ou dans une propriete volee et

c'est l'avis de la majorite des juristes. Leur raisonnement

est qu'a chaque fois qu'une Salat obligatoire est

accomplie, elle produit en circonstances normales deux

resultats

:

1

.

elle degage l'individu de l'obligation de cette

priere

;

2. elle lui permet d'etre recompense.

Si la Salat est accomplie sur un objet vole ou dans une

propriete volee, elle degage de l'obligation de la Salat,

mais est exempte de toute recompense. C'est pourquoi le

Prophete (PBSL) a interdit d'accomplir deux fois les

memes prieres obligatoires.

Croire aux diseurs(euses) de bonne aventure

L'Islam rend un arret de Kqfr (incroyance) a propos de

toute personne qui rendrait visite a un devin en croyant

que ce dernier connait l'inconnaissable et predit l'avenir.

Abou Hourayrah et Al-Hassan ont tous deux rapporte que

le Prophete (PBSL) a dit : « Quiconque approche un

devin et croit ce qu 'il dit ne croitpas a ce qui a ete revele

a Mohamed. »
2 Une telle croyance donne a la creation

une partie des attributs d'Allah qui ont trait a la

1

Citation de An-Nawawi, Taysir al- 'Aziz al-Hamid, p.407.
2
Recueilli par Ahnmad, Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (Traduc.

Anglaise) , vol. 3, p. 1095, no. 3895) et al-Bayhaqi.
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connaissance de l'inconnaissable et a celle du futur. Par

consequent, elle compromet Tawhid al-Asma was-Sifate

(Le maintien de l'unite des Noms et Attributs) et constitue

une forme de Shirk dans cet aspect du Tawhid.

V arret de Kofr inclut, par analogie (Qiyas), ceux qui

lisent les livres et les publications des astrologues, ceux
qui les ecoutent a la radio ou qui les regardent a la

television, puisqu'il s'agit la des moyens les plus

couramment utilises par ces gens, au 20*1"6
siecle, pour

propager leurs predictions.

Allah declare de maniere tres claire dans le Coran que
personne, a part Lui, ne connait l'inconnaissable, pas

meme le Prophete Mohamed (PBSL). Allah a dit

:

« C'est Lui qui detient les cles de l'inconnaissable.

Nul autre que Lui ne les connait. »

'

Ensuite il a dit au Prophete Mohamed (PBSL)

:

« Dis : «Je ne detiens pour moi-meme ni profit ni

dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais

l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance,
et aucun mal ne m'aurait touche. »

2

Allah a aussi dit

:

1

Sourate al-An'am (les bestiaux) 6:59.
2
Sourate al-A'raf, 7:188.
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« Dis : «Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la

terre ne connait 1'Inconnaissable, a part Allans
1

Ainsi, toutes les differentes methodes utilisees de par le

monde par les oracles, les diseurs(euses) de bonne

aventure et autres personnes du meme genre sont

interdites aux musulmans.

La lecture des lignes de la main, le I-Ching, les biscuits

chanceux, les feuilles de the, au meme titre que les signes

du zodiaque et les programmes informatiques de

biorythmes pretendent tous donner a leurs adeptes une

information sur leur futur. Cependant Allah a declare

d'une maniere qui ne laisse place a aucune equivoque que

Lui seul connait le futur :

« La connaissance de l'Heure est aupres d'Allah ;et

c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice ; et D sait

ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce

qu'il acquerra demain et personne ne sait dans quelle

terre il mourra. Certes Allah est Omniscient et

Parfaitement Connaisseur. »
2

Par consequent, les musulmans doivent prendre garde a

leur facon d'aborder les livres, les magazines, les

journaux, et les individus qui d'une maniere ou d'une

autre pretendent acceder a la connaissance du futur ou du

monde occulte. Par exemple, lorsqu'un meteorologue

musulman predit qu'il y aura de la pluie, de la neige ou

d'autres conditions climatiques pour la journee du

1

Sourate an-Naml (les fourmis), 27:65.
2
Sourate Luqman, 31:34.
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lendemain, il devrait ajouter la phrase Incha Allah (si

Allah le souhaite). De la meme maniere, lorsqu'une

gynecologue musulmane informe sa patiente qu'elle

accouchera d'un enfant dans 9 mois ou a telle date, elle

doit prendre soin d' ajouter la phrase Incha Allah, puisque
de telles declarations ne constituent que des estimations

basees sur des informations statistiques.
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6. CHAPITRESURL'ASTROLOGIE

Les erudits musulmans du passe qualifiaient

collectivement de Tanjim le domaine du calcul planetaire

et des positions des etoiles, et ils divisaient le Tanjim en

trois categories principales a des fins d'analyse et de

classification selon la loi islamique.

1. La premiere categorie represente la croyance selon

laquelle les etres terrestres sont influences par des

corps celestes et que les evenements futurs peuvent

etres projetes par l'observation du mouvement de ces

corps.
1

Cette croyance, du nom d'astrologie, a vu le

jour, a l'origine, en Mesopotamie au troisieme

millenaire AC, et a atteint son apogee sous l'egide de

la civilisation grecque. Une forme mesopotamienne

plus ancienne s'est aussi etendue a l'lnde et a la Chine

vers le
6*™° siecle AC, bien qu'en Chine on predisait

le futur seulement a partir des etoiles. En

Mesopotamie, l'astrologie etait une institution royale

et elle servait a interpreter des signes presents dans le

ciel en presages se rapportant au bien-etre du roi et de

son pays. La croyance sous-jacente en Mesopotamie

etait que les corps celestes representaient de puissants

dieux. Lorsque ces dieux astraux furent introduits en

Grece au 4
4me

siecle AC, ils devinrent la source de la

mythologie planetaire grecque. En Grece, l'astrologie

en tant que « science » permettant de determiner le

1

Taysir al-Aziz al-Hamid, p. 441.
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futur devint accessible en dehors de la cour royale a

ceux qui avaient les moyens financiers.
1

Durant plus de deux mille ans Pastrologie a exerce
une influence considerable sur la religion, la

philosophic et la science de l'Europe paienne, puis de
l'Europe devenue chretienne. Dante et St-Thomas
d'Aquin, au 13

eme
siecle en Europe, ont tous deux

accepte les causalites astrologiques dans leurs

philosophies respectives. Cette croyance etait aussi

presente chez les Sabeens a qui le Prophete Ibrahim

(Abraham) fut envoye. Les Sabeens deifiaient le

soleil, la lune et les etoiles et se prosternaient devant

eux. Us erigerent aussi des lieux de culte speciaux a

l'interieur desquels ils placerent des statues et des

dessins representant les corps celestes. Leur croyance

etait que les esprits des corps celestes descendaient a

l'interieur des idoles, communiquaient avec elles et

pourvoyaient aux besoins des gens.
2

Cette forme

d'astrologie est consideree comme du Kofr
(incroyance) parce qu'elle va a l'encontre de Tawhid
al-Asma was-Sifate (l'unite des noms et attributs

d' Allah). De telles croyances donnent aux planetes,

aux etoiles et aux galaxies certaines des qualites

uniques d'Allah dont la plus importante : le Qadar (le

destin). Ceux qui pratiquent 1 astrologie sont aussi

dans le Kofr parce qu'ils pretendent connaitre le futur

qui n'est connu que d'Allah. En s'attribuant certaines

des qualites divines d'Allah relatives a la

1

William D. Halsey (ed.), Collier's Encyclopedia, (USA : Crowell-

Collier Educational Corporation, 1970), vol.3, p. 103.

Toysir al-Aziz al-Hamid, p. 441.
2
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connaissance, ils offrent a ceux qui croient en eux

l'espoir trompeur qu'ils vont eviter les peines

qu'Allah leur a destine et qu'ils auront acces aux

bonnes choses qu' Allah ne leur a pas destinees.

L'astrologie est aussi classee comme Harcan

(interdite) sur la base du Hadith de Ibn 'Abbas dans

lequel le Prophete (PBSL) a dit : « Quiconque

acquiert la connaissance d'une des branches de

l'astrologie a acquis la connaissance d'une des

branches de la magie. Plus il augmente son savoir en

cette matiere, plus il augmente sespeches»J

La seconde categorie represente ceux qui pretendent

qu' Allah a voulu que les mouvements et les

configurations des corps celestes indiquent que des

evenements terrestres vont survenir.
2

II s'agit la de la

croyance declaree de certains astrologues

« musulmans » qui apprirent et pratiquerent la

« science » babylonienne de l'astrologie. L'astrologie

fut introduite dans les cours royales par les derniers

califes Omeyyades et aussi par les premiers

'Abbassides. Chaque calife avait a ses cotes un

astrologue de la cour qui le conseillait dans ses

affaires quotidiennes et le mettait en garde contre des

dangers imminents. Parce que les masses

musulmanes etaient au courant que l'astrologie, dans

sa forme d'origine, constituait du Kqfr (incroyance),

un compromis fut etabli par ceux d'entre les

musulmans qui voulaient s'y adonner afin qu'elle

i

Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise),

vol.3, p. 1095, no. 3896) et Ibn Majah.

Taysir al-Aziz al-Hamid, p. 442.
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paraisse islamiquement plus acceptable. Par

consequent, les predictions astrologiques furent

attributes a la volonte d'Allah. Cependant, cette forme

est egalement Haram (illicite) et ceux qui la pratiquent

doivent aussi etre considered comme Kouffar

(mecreants) puisqu'il n'y a pas de difference reelle

entre cette croyance et celle des paiens. Les pouvoirs

d'Allah sont transferee a des corps celestes et ceux qui

affirment interpreter les informations qui en

proviennent pretendent qu'ils disposent de la

connaissance du futur qui est du ressort exclusif

d'Allah. Cependant certains erudits des temps

modernes sont devenus laxistes dans Papplication de

la loi divine et ont permis cette forme d'astrologie du
fait qu'elle soit devenue largement acceptee par

beaucoup de musulmans.

3. La troisieme et derniere categorie represente

l'utilisation des formations stellaires par les

navigateurs ou les voyageurs du desert pour

determiner leurs directions, et par les fermiers afin de

determiner 1'arrivee des saisons, ce qui leur permet de

prevoir le temps des semailles, etc. Un tel usage de

merae que d'autres usages pratiques similaires,

represented le seul aspect de l'astrologie qui soit

Halal (licite) au regard du Coran et de la Sunna.

Les versets coraniques suivants constituent le fondement

de cette exception

:

1

Ibid., pp. 447-8.

104



« Et c'est Lui qui vous a assigne les etoiles, pour que,

par elles, vous vous guidiez dans les tenebres de la

terre et de la mer. »

2

Al-Boukhari a relate la declaration suivante de Qatada

« En fait Allah a cree les etoiles pour nous aider a nous

orienter et pour lapider les diables. Done, quiconque y

cherche autre chose que cela, specule sauvagement. II a

rate son lot, perdu sa part de vie heureuse, et a pris sur lui-

meme ce dont il n'a aucune connaissance. Ceux qui font

cela sont en fait des gens qui ignorent les

commandements d' Allah. lis ont invente la divination a

partir des etoiles pretendant qu'il arrivera ceci et cela a

quiconque se marie sous telle ou telle etoile, et que

quiconque entreprend un voyage sous telle ou telle etoile

trouvera ceci ou cela. Par ma vie, sous chaque etoile nalt

un animal rouge ou noir, grand ou petit, laid ou beau.

Mais ni les etoiles ni les animaux, ni les oiseaux ne

connaissent quoi que ce soit de l'inconnaissable. Allah

l'aurait appris a Adam s'll avait du l'apprendre a qui que

ce soit. II le crea de ses propres mains, fit que les anges se

prostement devant lui et lui apprit les noms de toutes

choses. »

Les limitations posees par Qatada sur l'utilisation des

etoiles sont basees sur le verset 97 de la sourate al-An'am

mentionne precedemment. Ces limitations sont aussi

basees sur le verset suivant

:

1

Sourate al-An'am (les bestiaux) 6 : 97.

2 Un erudit de premier plan parmi ceux qui etudierent sous la tutelle

des compagnons du Prophete (PBSL).
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« Nous avons effectivement embelli le ciel le plus
proche avec des lampes (des etoiles) dont nous avons
fait des projectiles pour lapider les diables. »

*

Le Prophete (PBSL) a explique que les djinns montaient
parfois jusqu'aux basses spheres du ciel pour epier les

discussions des anges lorsqu'ils parlent entre eux des
differents evenements qui vont survenir dans le monde.
Les djinns reviennent ensuite sur terre et informent ceux
qui sont impliques dans la prediction du futur. II a aussi
explique qu' Allah utilise les meteorites pour repousser les

djinns et pour empecher la plupart d'entre eux d'ecouter
indiscretement aux portes du ciel, sauf en quelques rares

occasions. C'est pourquoi le Prophete (PBSL) a dit que
les predictions des devins sont un melange de quelques
verites et de centaines de mensonges.

2
Les musulmans

sont done dans l'obligation de n'utiliser les etoiles que
pour des usages clairement definis par Allah ou pour des
usages apparentes.

Les arguments des astrologues musulmans
Les musulmans impliques dans 1'astrologie ont tente

d'utiliser quelques versets du Coran afin de soutenir et de
justifier leurs pratiques. La sourate Al-Bourouj, par
exemple, a recemment ete traduite en anglais par «le

chapitre des signes du zodiaque»
3
et son premier verset a

1

Sourate al-Molk (la royaut^) 67 : 5.
2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 7,

p.439, no. 657) et Mouslim {Sahih Mouslim (traduc. anglaise) vol'

4, p. 1209, no. 5535).
3
A. Yousouf Ali, The Holy Qur'an (traduction), (Beyrouth : Daar
al-Qur'an al-Karim), p. 1714.
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ete traduit comme un serment divin «par les signes du

zodiaque». II s'agit la, bien sur, d'une traduction

incorrecte et trompeuse du mot bourouj. En realite, le

mot signifie ((configurations stellaires» et non «signes du

zodiaque». Les signes du zodiaque ne sont que des

representations animales transposees, par les anciens

Babyloniens et par les Grecs, sur les configurations

stellaires deja existantes. Par consequent, ce verset ne peut

en aucun cas etre utilise pour soutenir la pratique paienne

du culte des etoiles. Les representations picturales n'ont

aucune relation avec la configuration des etoiles. Non
seulement cela, le mouvement constant des etoiles a

travers l'espace entratne un changement radical dans les

configurations stellaires; ce phenomene s'accentue a

mesure que nous avancons dans le temps. Dans les temps

recules, les versets suivants de la sourate an-Nahl furent

utilises pour justifier l'astrologie dans les cours des

califes :

« ...ainsi que des points de repere. Et au moyen des

etoiles les gens se guident. »*

Les astrologues «musulmans» affirmaient que ce verset

signifiait que les etoiles constituent des signes qui

revelent Pinconnaissable et que par cette connaissance,

les gens pouvaient etre guides dans leur futur.
2

Cependant, Ibn 'Abbas, que le Prophete (PBSL) a appele

Tourjouman AI-Qur 'an (le traducteur des sens du Coran),

a dit que les «signes» mentionnes dans ce verset voulaient

dire les signes routiers ou les points de repere qui nous

1

Sourate an-Nahl (les abeilles) 16 :16.
2
Taysir al-Aziz al-Hamid, p.444.
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permettent de nous orienter en plein jour, et qu'ils

n'avaient rien a voir avec les etoiles. Et il continua en

disant que «par les etoiles ils sont bien guides» voulait

dire qu'ils etaient guides par elles durant leurs voyages de

nuit sur terre et sur mer.
1 En d'autres termes, le sens de ce

verset est le meme que celui du verset 97 de la sourate al-

An'am.

Dans tous les cas, l'utilisation de tel ou tel verset du

Coran pour appuyer 1' etude et 1' application des pseudo

sciences astrologiques est totalement proscrit. Cette

pratique contredit de nombreux autres versets coraniques

qui maintiennent que seul Allah connait le futur et elle

contredit aussi plusieurs Hadiths qui s'opposent

clairement a l'apprentissage de l'astrologie et des pseudo-

sciences similaires et au fait d'y croire.

Par exemple, Ibn Abbas, le compagnon du Prophete

(PBSL), a rapporte que ce dernier a dit : «Quiconque

apprend une branche des sciences stellaires a appris une

branche de magie.».
2 Abou Mahjam a aussi rapporte que

le Prophete (PBSL) a dit : «Ce que je crains le plus pour

ma nation apres mon epoque, c'est I'injustice de ses

chefs, la croyance aux etoiles, et la denegation du destin

divin.»
3

1

Recueilli par Ibn Jarir at-Tabari dans son Tafsir Jami 'al-Bayan 'an

Ta'wil al-Qur'an. (Egypte :al-Halabi Publishing (o., 3
e
, 1968),

vol.14, p.91.
2

Recueilli par Abou Daoud (Sunan Abou Daoud (traduction

anglaise), vol.3, p. 1095, no.3896) et Ibn Majah.
3
Recueilli par Ibn Assakir et authentifie par as-Souyouti (cit6 dans

Taysir al-aziz al-Hamid, p.445).
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Ainsi, l'lslam n'ofifre aucune base a la croyance ou a la

pratique de l'astrologie. Quiconque essaie de forcer les

textes religieux a suivre ses propres desirs distordus fait

ce que les juifs ont fait : ils prenaient des versets de la

Torah hors de leurs contextes et changeaient deliberement

le sens des mots.
1

La regie islamique sur 1'horoscope

Comme nous Pavoris mentionne auparavant, ce n'est pas

la seule pratique de l'astrologie qui est Haram, mais le fait

de visiter un astrologue, d'ecouter ses predictions,

d'acheter des livres sur l'astrologie ou de lire son propre

horoscope est egalement interdit ! Comme l'astrologie est

generalement utilisee pour predire le futur, ceux qui la

pratiquent sont consideres comme des devins ou des

oracles. Par consequent, 1' arret contenu dans la

declaration du Prophete (PBSL) : « La saldt de quiconque

approche un devin et lui demande quoi que ce soit ne sera

pas acceptee durant uneperiode de 40jours et 40 nuits »

inclut celui qui cherche a connaitre son horoscope.

Tel que mentionne dans le chapitre precedent, la peine

contenue dans ce Hadith s'applique meme a celui qui

approche simplement un astrologue et qui lui pose des

questions, quand bien meme il aurait des doutes sur le

caractere veridique des declarations qui lui sont faites.

1

Voir les sourates an-Nisa Q&s femmes), 4:47 et al-Ma'idah (la table

servie), 5:13 et41.
2

Rapport^ par Hafsah et recueilli par Moslem (Sahih Moslem

(traduction anglaise), vol.4, p.1211, no.5540).
3
Sourate al-An'am (les bestiaux), 6:59.
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Car si quelqu'un doute du caractere vrai ou faux des

informations astrologiques, il se demande si d'autres

qu' Allah connaissent le futur et l'inconnaissable. Cela

constitue une forme de Shirk , car Allah a clairement

declare :

« C'est Lui qui ddtient les cles de l'inconnaissable.

Nul autre que Lui ne les connait. »

« Dis : « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la

terre ne connait

l'inconnaissable, a part Allah ».»'

Cependant, si Ton croit vraiment a ce que dit notre

horoscope, soit par la bouche d'un astrologue, soit sur les

pages d'un livre d'astrologie, on tombe directement dans

le Kofr (incroyance) tel qu'il ressort de la declaration du
Prophete (PBSL) : « Quiconque approche un oracle ou
un devin et croit ce qu 'il dit ne croit pas a ce qui a ete

revele a Mohamed. »

Comme dans le cas du Hadith precedent, ce Hadith,

litteralement, refere aux oracles et aux devins, mais il n'en

est pas moins applicable aux astrologues. Car toutes ces

categories de personnes pretendent connaitre le futur. La
pretention de Pastrologue est tout aussi opposee au
Tawhid que celle du devin ordinaire. II affirme que la

personnalite des gens est determinee par les etoiles et que
leurs actions futures et les evenements de leur vie sont

1

Sourate an-Naml (les fourmis), 27:65.
2
Rapport^ par Abou Houraiira et recueilli par Ahmed et Abou Daoud
(sunan Abou Daoud (traduction anglaise), vol.3, p. 1095, no.3895).
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ecrits dans les etoiles. Le devin ordinaire affirme que les

informations qu'il lit dans les feuilles de the au fond

d'une tasse ou dans les lignes de la main d'une personne

lui apprennent la meme chose. Dans les deux cas, des

individus pretendent etre capables de lire l'inconnaissable

a partir de la formation physique d'objets crees.

Croire a l'astrologie et a l'horoscope est en totale

contradiction avec la lettre et l'esprit de l'lslam. Seule

l'ame vide, qui n'a pas goute a la veritable foi (Imane),

emprunte ces sentiers. Par essence, cette demarche

represente une vaine tentative d'echapper au Qadar
(destin). Les ignorants croient que s'ils connaissent ce

que demain leur reserve, ils peuvent s'y preparer des

aujourd'hui. De cette maniere, ils peuvent, croient-ils,

eviter les souffrances et s' assurer les bonnes choses.

Cependant, le messager d' Allah a recu l'ordre divin de

dire

:

« Si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des

biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touche .

Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur

et un annonciateur. »*

Les vrais musulmans sont done dans l'obligation de rester

bien a l'ecart de ces domaines. Ainsi, les bagues, colliers,

etc. qui arborent un signe du zodiaque ne doivent pas etre

portes, meme si Ton ne croit par en la valeur de ces

signes. Ils constituent une partie integrante d'un systeme

monte de toutes pieces qui propage le Kofr et dont on doit

entierement se debarrasser . Aucun musulman croyant ne

Sourate al-A'raf, 7:188.
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doit demander a un autre quel est son signe ou essayer de

le deviner ; de meme qu'aucun musulman ou musulmane

ne doit lire la rubrique des horoscopes dans les journaux

ni se la faire lire. Et tout musulman qui se permet de

determiner ses actes en fonction de predictions

astrologiques doit implorer le pardon d' Allah et

renouveler son Islam.
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7 CHAPITRE SUR LA MAGIE

La magie peut etre definie comme le controle ou

1' anticipation apparente des forces naturelles par des

invocations rituelles ou par le recours a des intermediaries

surnaturels. Elle peut aussi etre definie par le fait de croire

que les etres humains peuvent forcer le cours naturel des

choses en utilisant certains rites et certaines formules ou

en accomplissant certaines actions.
1

L'etude des

phenomenes naturels, anciennement appelee « magie

blanche » ou « magie naturelle », a donne naissance, dans

la societe occidentale, a ce que Ton appelle les sciences

naturelles modernes. A 1'oppose, la magie noire ou

sorcellerie consistait a essayer d'utiliser ou d'invoquer des

puissances surnaturelles a des fins personnelles, le plus

souvent malveillantes. Les termes sorcellerie, divination

et necromancie constituent la terminologie la plus

communement utilisee pour designer la magie et ses

adeptes. La sorcellerie fut definie comme la pratique de

la magie par une femme possedee par le demon. La

divination refere aux tentatives de connaitre le futur par

des moyens surnaturels alors que la necromancie ou

communication avec les morts est l'une des methodes de

la divination.

En langue arabe cependant, le terme « Sihr » (magie) ne

fait aucune distinction entre les branches de la magie.

Ainsi il englobe la sorcellerie, la divination et la

necromancie. Sihr definit, en arabe, tout ce qui est cause

1

Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary (New York : Fund

and Wagnall's Publishing Co., 10* ed. 1975) p. 813.
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par des forces subtiles ou cachees.
1

Par exemple, on
rapporte que le Prophete (PBSL) a dit : « Certaines

formes de discours sont magiques. »
2 Un orateur

charismatique et eloquent peut faire ressembler la verite

au mensonge et vice versa. C'est pourquoi le Prophete

(PBSL) a dit que certains de ces aspects etaient magiques.

Le repas pris avant l'aurore avec l'intention de jeuner

pendant la journee est appele Sahour
3
(de la racine Sihr)

parce qu'il est pris en pleine obscurite a la fin de la nuit.
4

La realite de la magie

II est devenu tres courant de nos jours de nier que la

magie ait des efFets reels. Les histoires populaires a

propos des efFets de la magie sont interpretees comme le

fruit de desordres psychologiques comme l'hysterie, etc.

et on suggere que la magie n'afFecte que ceux qui y
croient. Les tours de magie sont tous decrits comme des

canulars bases sur une serie d'illusions et de trues.

Malgre le fait que PIslam rejette les effets des porte-

bonheur et des amulettes pour attirer la bonne fortune ou
pour eviter la malchance, il reconnait neanmoins que

3

5

Arabic-English Lexicon, Vol. 1, pp. 13 16-7.

Recueilli par al-Boukhari ( Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol.

7, p. 445, no. 662), Mouslim, Abou Daoud, (Sounan Abou Daoud
(traduc. anglaise), vol. 3, p. 1393, no. 4989) et at-Tirmidhi.

Ou Souhour. Voir Arabic-English Lexicon, vol.1, p. 13 17.
4
Taysir al-'Aziz al-Hamid, p. 382.

5

L'enidit Ash'arite, Fakhroud-Din ar-Razi (mort en 1210 PC) a

propose cette id& dans son commentaire du verset 102 de la sourate

al-Baqarah (la vache) et l'historien notoire, Ibn Khaldoun, l'a

developpee davantage ult6rieurement.
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certains aspects de la magie sont reels. II est vrai que

beaucoup de ce que Ton appelle magie aujourd'hui n'est

que le produit de tours de passe-passe mettant en jeu des

gadgets savamment concus pour tromper le public. Mais,

tout comme il en etait pour la prediction du futur, il existe

de par le monde quelques personnes qui pratiquent la

magie reelle resultant de leurs contacts avec les Chayatine

( les djinns malefiques). Avant de nous interesser aux

djinns et a leurs pouvoirs, regardons d'abord les preuves

en provenance du Coran et de la Sunna qui etayent la

position de PIslam dans sa reconnaissance que certaines

manifestations de la magie sont reelles. Une telle

approche du sujet est essentielle puisque le critere ultime

de l'lslam pour distinguer le vrai du faux reside dans ces

deux sources de revelation divine.

Allah explique, dans le Coran, le point de vue islamique

fondamental vis-a-vis de la magie dans les versets

suivants :

« Et quand leur vint d'Allah un messager leur

confirmant ce qu'il y avait deja avec eux, certains, a

qui le Livre avait ete donne, jeterent derriere leur dos

le Livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. »'

Apres avoir releve l'hypocrisie des juifs vis-a-vis des

prophetes qui leur ont ete envoyes, Allah continue en

devoilant ce qu'ils ont invente comme mensonge a propos

du prophete Soulaymane.

Sourate al-Baqarah (la vache), 2:101.
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« Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le

regne de Soulaymane. Alors que Soulaymane n'a

jamais ete mecreant, mais bien les diables : ils

enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est

descendu aux deux anges Harout et Marout, a

Babylone; mais ceux-ci n'enseignaient rien a personne,

qu'ils n'aient dit d'abord : « Nous ne sommes rien

qu'une tentation : ne soit pas mecreant »; ils

apprennent aupres d'eux ce qui seme la desunion

entre l'homme et son epouse. Or, ils ne sont capables

de nuire a personne qu'avec la permission d'Allah. Et

les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas

profitable. Et ils savent, tres certainement, que celui

qui acquiert (ce pouvoir) n'aura aucune part dans

Pau-dela. Certes, quelle detestable marchandise pour

laquelle ils ont vendu leurs ames! Si seulement ils

savaient! »*

Les juifs justifiaient leur pratique de la magie au sein d'un

systeme esoterique et mystique appele la Cabale en

pretendant l'avoir appris du prophete Soulaymane lui-

meme. Allah explique qu'apres avoir rejete les ecritures

divines derriere leur dos et refuse de croire au dernier

prophete, les juifs choisirent de s'adonner aux formules

magiques apprises aupres des diables. Ces diables se sont

deja rendus coupables d'infidelite envers Allah

uniquement en transmettant ce savoir. Ils enseignerent

egalement un art de la sorcellerie appele astrologie. Elle

fut enseignee, dans les temps anciens, par deux anges

denommes Harout et Marout qui furent envoyes comme
test aux habitants de Babylone. Avant d'enseigner les

Sourate al-Baqarah (la vache), 2: 102.
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principes de la sorcellerie a qui que ce soit, les anges

mettaient en garde les gens en leur expliquant

qu'apprendre la sorcellerie constituait un acte

d'incroyance en Allah et d'infidelite envers Lui. Mais les

gens ne prenaient pas garde a leur rappel. lis apprirent, a

travers l'astrologie, a causer l'inimitie entre les gens et a

detruire les manages a un point tel qu'ils crurent qu'ils

pouvaient causer du tort a qui ils voulaient. Cependant,

Allah est en fait Celui qui decide qui sera affecte par la

magie et qui ne le sera pas. Ce savoir qu'ils apprirent ne

leur rut pas benefique puisqu'ils se sont cause du tort en

l'apprenant. Ils se sont cause du tort en garantissant leur

place en enfer parce que les actes d'incroyance sont

essentiels a la pratique de la magie veritable.

Les juifs qui apprirent ces pratiques savaient

pertinemment qu'ils etaient frappes de malediction parce

que la magie etait interdite dans leurs propres ecritures.

Les versets suivants se retrouvent aujourd'hui encore dans

la Torah :

« Lorsque vous irez dans la terre que le Seigneur

votre dieu vous donnera, vous n'apprendrez pas a

suivre les pratiques abominables de ces nations. II

ne devra y avoir aucun d' entre vous qui brule son

fils ou sa fille comme offrande, aucun qui pratique

la divination; il ne devra y avoir parmi vous aucun

mage, aucun devin ou sorcier, aucun jeteur de

sorts ou medium ou magicien ou necromancien.

Car c'est a cause de ces pratiques abominables
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que le Seigneur votre dieu a fait qu'ils se retirent

devant vous.w
1

Mais ils n'accorderent point d'importance a ces ecritures,

pretendant que ces passages n'existaient pas. II etait aussi

ecrit dans la Torah que quiconque se trouve mele a la

pratique de la magie demeurera eternellement dans le feu,

eternellement prive de toute retribution du paradis. Mais
les juifs ont enleve ces versets de la Torah et se sont

adonnes a la pratique de la magie.

Allah termine le verset coranique sur une note de pitie

afin de mettre en evidence la gravite de leur situation. Si

seulement les juifs avaient connaissance de la severite du
chatiment dans l'au-dela, ils prendraient conscience de
combien il rut epouvantable pour eux de vendre le fiitur

de leurs ames contre quelques tours de passe-passe bon
marche dans cette courte vie.

Ces versets indiquent clairement que la magie est Haram
(interdite) dans la phrase « quiconque acquiert (ce

pouvoir) n'aura aucune part dans l'au-dela.» . Resider

eternellement dans le feu ne peut etre que le chatiment

d'un acte extremement Haram. Le verset prouve aussi

que le magicien, au meme titre que celui qui apprend ou
qui enseigne la magie, est un Kafir (mecreant).

L'expression « quiconque acquiert (ce pouvoir) » est

generate dans ses implications. Elle inclut quiconque

acquiert un salaire par son enseignement, quiconque paie

1

Deut^ronome, 18:9-12.
2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2: 102.
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pour l'apprendre ou simplement quiconque en a

connaissance. Allah a aussi parle de la magie en tant que

Kofr (incroyance) dans les phrases « Nous ne sommes
rien qu'une tentation, ne soit pas mecreant. » et

«Soulaymane n'a jamais ete mecreant, mais bien les

diables en enseignant aux gens la magie. »*

Le verset mentionne plus haut prouve, sans l'ombre d'un

doute, qu'une certaine forme de magie est bien reelle. II y

a aussi un Hadith dans Sahih al-Boukhari et dans d'autres

livres de hadiths qui mentionne que le Prophete (PBSL)

lui-meme fut affecte par les effets de la magie. Zaydlbn

Arqam rapporte qu 'un juif du nom de Labib Ibn A 'sam

jeta un sort cm Prophete (PBSL) et lorsque celui-ci

commenca a en ressentir les effets, Jibril (I 'ange Gabriel)

vint a lui et lui revela les Mou 'wadhatayne (les sourates

al-Falaq et an-Nas), puis ill'informa en disant « C 'est un

juif qui t'a jete le sort et I'objet ayant servi a

I'envoutement est dans tel puits. » Le Prophete (PBSL)

envoya Ali Ibn Abi Talib chercher I'objet en question.

Lorsqu'il le rapporta, le Prophete (PBSL) lui dit d'en

defaire les noeuds un a un et de reciter a chaque noeud

defait un verset des deux sourates. QuandAli eutfini, le

Prophete (PBSL) se leva comme s 'il avait ete delie apres

avoir ete ligote.

1

Sourate al-Baqarah (la vache), 2: 102.
2
Recueilli par Abd ibn Houmayd et al-Bayhaqi, et une grande partie

se trouve egalement dans al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-

anglais), vol. 7, pp. 443-4, no. 660) et Mouslim (Sahih Mouslim.

(traduction anglaise), vol. 3, pp. 1 192-3, no. 5428).
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Chaque nation sur cette terre fait etat de personnes ayant

pratique une forme quelconque de magie. Bien qu'il soit

possible que certains recits aient pu etre mensongers, il est

peu probable que l'humanite entiere se soit donne le mot
pour inventer des histoires similaires relatives a des

evenements magiques et surnaturels. Quiconque etudie

serieusement les innombrables phenomenes surnaturels

qui ont ete rapportes conclura qu'une realite commune
doit certainement les relier. Les maisons « hantees », les

seances de spiritisme, les jeux de oui-ja, les rites vaudous,

les possessions demoniaques, le fait de parler des langues

inconnues ou d'entrer en levitation, etc, ce sont la de

veritables casse-tete pour ceux qui ne sont pas familiers

avec le monde des djinns. Toutes ces manifestations se

retrouvent dans des regions tres diverses de par le monde.

Meme le monde musulman en souffre, surtout dans

1'entourage des Cheikhs (mattres) des divers ordres Soufts

(mystiques) extremistes. Plusieurs d'entre eux entrent en

levitation, parcourent des distances phenomenales en

quelques fractions de secondes, produisent de la

nourriture et de Pargent a partir de rien, etc. Leurs

disciples ignorants prennent ces manifestations de magie

pour des miracles divins et en viennent a consacrer

entierement leurs fortunes et leurs vies a servir leurs

Cheikhs. Mais derriere tous ces phenomenes se profile,

dans l'ombre, le monde sinistre des djinns.

Comme nous l'avons mentionne dans le chapil

precedent, les djinns sont pour la plupart invisibles,

Fexception de ceux qui prennent l'apparence de serper
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et de chiens.
1

Cependant, certains d'entre eux sont

capables de prendre toutes les apparences qu'ils desirent y

compris la forme humaine. A titre d'exemple, Abou

Hourayrah a dit : « Le messager d'Allah m 'a designepour

etre responsable de la Zakate (Charlie) de Ramadan.

Alors queje lefaisais, quelqu 'un est verm et a commence

a piller la nourriture. Je I 'ai attrape et je lui ai dit

:

« Par Allah, je vais te /aire comparaitre devant le

messager d 'Allah! ». L'homme m'a implore en disant :

« Je suis en realite tres pauvre etj 'ai des personnes a ma

charge. Je suis dans le besoin. ». Alors je I'ai laisse

partir. Le matin suivant, le Prophete (PBSL) dit : « O
Abou Hourayrah, qu'afait ton captifla nuit derniere? ».

J'ai dit : « II s 'est plaint d'etre dans le besoin et d 'avoir

une famille a nourrir. Alors je I'ai laisse partir ». Le

Prophete (PBSL) repondit: « II t'a menti en fait, et il

reviendra ». Comme je savais qu 'il allait revenir, je

m 'etendis et I 'attendis. Lorsqu 'il apparut et commenga a

piller la nourriture je le saisis sans management et lui

dis : « Cette fois je vais vraiment te /aire comparaitre

devant le messager d 'Allah ». II plaida : « Laisse-moi

partir! Je suis pauvre en verite et j'ai une famille. Je ne

reviendrai plus. » J'euspitie de lui etje le laissai partir.

Le matin suivant, le messager d'Allah dit : « Abou

Hourayrah, qu'afait ton captifla nuit derniere? ». J'ai

dit : « II s 'est plaint d'etre dans le besoin et d 'avoir une

famille a nourrir. Alors je I'ai laisse partir ». Le

Prophete (PBSL) repondit: « II t'a menti en fait, et il

reviendra ». Je I'ai alors attendu et I'ai saisi sans

management alors qu'il commengait a eparpiller la

1

Voir le chapitre cinq sur les diseurs de bonne aventure pour plus

d'informations sur ce fait
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nourriture dans tous les sens. J'ai dit : « Par Allah cette

fois-ci, je vais te /aire comparaitre devant le Messager
d 'Allah ; celafait la troisieme fois et tu as promis que tu

ne reviendrais pas, mais tu es revenu quand meme! ». II

dit : « Laisse-moi t'apprendre quelques mots par lesquels

Allah t'avantagera. ». Je dis : « Quels sont ces mots? ».

II dit : « Recite Ayatoul-Koursi
1
chaque soir avant de te

coucher. Un gardien qffecte par Allah demeurera en ta

compagnie et Satan ne pourra pas t'approcher jusqu'au
matin. » Alors je I'ai laisse partir. Le matin suivant, le

messager d'Allah dit: « Qu'a fait ton captif la nuit

derniere? ». J'ai dit: « II a pretendu m'apprendre
quelques mots par lesquels Allah m 'avantagerait. Je I'ai

alors laisse partir. » Lorsque le Prophete (PBSL)
demanda quels etaient ces mots, je repondis qu'il

s'agissait de reciter Ayatoul-Koursi avant d'aller se

coucher. Je lui ai aussi dit qu 'il avait pretendu qu 'un

gardien qffecte par Allah resterait aupres de moi et que
Satan ne pourrait pas m 'approcher jusqu 'a ce que je me
reveille le lendemain matin. Le Prophete (PBSL) dit

alors : «Assurement, il a dit la verite bien qu 'il soit un

fieffe menteur. Abou Hourayrah, sais-tu a qui tu

parlais ces trois dernieres nuits? » Je repondis que non.

II dit alors : « C'etait un diable. »
2

Les djinns sont aussi capables de parcourir instantanement

de vastes distances et d'entrer dans les corps humains
prepares a les accueillir. Allah a juge bon de les doter de
ces capacites extraordinaires, tout comme il a dote

1

Verset num&o 255 de la Sourate al-Baqarah (la vache) (2).
2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9,

pp. 491-2, no. 530).
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d'autres creatures de pouvoirs superieurs a ceux de

l'homme. Neanmoins, II a choisi l'etre humain pour le

placer au-dessus de la creation.

Si nous gardons a 1' esprit ces simples faits a propos des

djinns et des pouvoirs dont ils ont ete dotes, toutes les

manifestations surnaturelles ou magiques, qui ne sont pas

des canulars, peuvent etre facilement expliquees. Par

exemple, dans le cas de maisons hantees ou les lumieres

se mettent a clignoter toutes seules, ou les tableaux se

decrochent des murs, ou des objets volent dans les airs, et

ou le parquet craque sans que personne n'y marche etc.

les djinns agissent sur des objets materiels tout en restant

dans leur forme invisible. Cela est egalement le cas lors

des seances de spiritisme ou les esprits de personnes

decedees communiqueraient avec les vivants. Les gens

qui connaissent les voix de leurs parents decedes les

entendent leur parler de certains evenements de leur vie.

Cet artifice est rendu possible par 1' invocation, par le

medium, du djinn qui etait assigne au mort. C'est ce djinn

qui imite la voix du mort et qui relate les evenements

issus de son passe. II en est de meme pour les planches de

oui-ja qui paraissent repondre aux questions. L'appui

invisible du djinn peut facilement produire des effets

surprenants si l'atmosphere s'y prete. De meme, les

personnes qui semblent pouvoir entrer en levitation ou

soulever des objets sans les toucher sont simplement

soutenus dans les airs par la main invisible du djinn.

Ceux qui sont en mesure de parcourir de vastes distances

et d'etre a deux endroits differents presque au meme
moment sont transported par leurs compagnons invisibles

ou encore les djinns deviennent visibles en prenant leur
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apparence. De raeme, ceux qui sont capables de produire

de la nourriture ou de 1' argent a partir de rien sont aides

en cela par des djinns invisibles qui font preuve d'une

grande rapidite dans leurs deplacements.
1 Meme les cas

les plus surprenants d'apparente reincarnation, comme
cette fillette indienne de sept ans du nom de Shanti Devi

qui a relate par le menu des passages detailles de son

« ancienne vie ». Elle decrivit son ancienne maison dans

le village de Muttra, situe dans une province tres eloignee

de l'endroit ou elle vivait. Lorsque certaines personnes y
allerent pour confirmer ses dires, les habitants du village

leur confirmerent qu'une telle maison s'etait dressee

autrefois a l'endroit decrit par la fillette.
2

lis confirmerent

aussi certains details de sa vie dans ce village. De toute

evidence ces informations ont ete communiquees par les

djinns a son subconscient. Le Prophete (PBSL) a

confirme ce phenomene lorsqu'il a dit : « En verite les

songes d'un dormeur sont de trois types : Un songe en

provenance d'ar-Rahmane (Allah), un reve triste de Satan

et des reves lies au subconscient. »
3

II ne fait aucun

doute que les djinns peuvent penetrer dans le corps

humain comme ils entrent dans l'esprit. Les cas de

possession sont innombrables. La possession peut etre

temporaire, comme c'est le cas pour de nombreuses sectes

chretiennes et paiennes ou les gens s'auto-conditionnent

pour entrer dans un tel etat de frenesie physique et

1

Voir Essay on the Jinn de Ibn Taymiyah (pp. 47-59) dans lequel on
retrouve de nombreux comptes rendus de tels phdnomenes.

2
Colin Wilson, The Occult (New-York : Random House, 1971),

pp.514-515.

Rapportd par Abou Hourayra et recueilli par Abou Daoud (Sounan

Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 3, p. 1395, no. 5001).

3
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mentale qu'ils deviennent inconscients et commencent a

parler certaines langues etrangeres [qu'ils n'ont jamais

apprises]. Dans cet etat de faiblesse de la conscience, les

djinns peuvent facilement entrer dans leurs corps et

chuchoter des paroles en utilisant leurs levres. Ce

phenomene a egalement ete enregistre chez certains

ordres soufis
1

lors de leurs seances de Dhikr La

possession peut aussi etre un phenomene de longue duree

ou Ton observe des changements majeurs de personnalite.

Le possede agit souvent de maniere irrationnelle, fait

preuve d'une force surhumaine ou alors les djinns peuvent

parler par son intermediate a periodes regulieres.

En Europe, au Moyen age, l'exorcisme
3

etait devenu une

pratique courante. La pratique chretienne de l'exorcisme

est fondee sur de nombreux recits des evangiles ou Jesus

est decrit pratiquant l'exorcisme sur des possedes. Dans

l'un des recits, Jesus et ses compagnons arrivent au pays

des Gerasenius et viennent au-devant d'un homme

possede. Lorsque Jesus ordonne aux demons de quitter le

corps de 1'homme, ils sortent et vont entrer dans un

troupeau de pourceaux qui paissaient sur le flanc d'un

mont voisin. Le troupeau se precipite alors dans la pente

escarpee, tombe dans un lac et se noie.
4

L'exorcisme est

aussi devenu le sujet central de beaucoup de films

2

1 Mysticisme pratique par certains musulmans.
"
Les noms de dieu sont rep&es continuellement en suivant un rythme

musical cependant que les gens balancent leur corps et vont meme

jusqu'a danser.
3
Consiste a chasser les mauvais esprits ou les demons du corps des

possedes ou des maisons dites « hantees ».

4
Voit Mathieu, 8:28-34, Marc, 5:1-20 et Luc, 8:26-39 (Le Nouveau

Testament).
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produits a la fin des annees soixante-dix et au debut des
annees quatre-vingt ; citons a titre d'exemple « l'Exorciste

», « Le bebe de Rosemarie », etc. L'attitude generate de
l'Occident materialiste est de rejeter tout ce qui est

surnaturel. Ainsi, pour les Occidentaux, l'exorcisme n'a

aucun fondement rationnel et est percu comme le produit

de la superstition. Cette attitude est une reaction aux
chasses aux sorcieres et aux brasiers ou elles fiirent jetees

a l'epoque de l'ignorance et au Moyen age. Cependant,
l'lslam considere la pratique de 1'exorcisme comme
moyen valable de traiter les cas de possession veritable et

d'autres defaillances qui en resultent, dans la mesure,

toutefois, ou la methode utilisee est conforme au Coran et

a la Sunna.

II existe essentiellement trois methodes pour chasser un
djinn d'une personne possedee.

Premierement, le djinn peut etre chasse en faisant

appel a un autre djinn. Cette methode est interdite

en Islam parce qu'invoquer des djinns comporte
souvent des actes sacrileges. Pour que le djinn

soit invoque, les principes de l'lslam sont

susceptibles d'etre desacralises. II s'agit ici du cas

typique ou un magicien ou une sorciere brise un
sort jete par un autre.

Deuxiemement, le djinn peut etre chasse en

confirmant le Shirk en sa presence. Lorsque le

djinn est satisfait par le Kqfr demontre par

l'exorciste, il peut s'en aller. Ce faisant, il

s'assure que l'exorciste sera conforte dans ses
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methodes et dans sa foi incorrectes. C'est le cas

des pretres Chretiens qui exorcisent les djinns en

faisant appel a Jesus et en utilisant la croix et c'est

egalement le cas des sorciers paiens qui exorcisent

au nom de leurs fausses divinites.

Troisiemement, le djinn peut aussi etre chasse en

recitant des versets du Coran et en faisant certaines

invocations coraniques parlant du refuge aupres

d' Allah. Ces mots et ces formules divines aident a

changer l'environnement du possede. Le djinn

peut alors etre expulse du corps par des ordres

pouvant meme etre accompagnes de soufflements

de la bouche. Cependant, ces pratiques sont

inutiles par elles-memes; il faut que celui qui les

accomplisse ait un Imane (foi) solide et un bon

rapport avec Allah base sur de bonnes actions.

Bien que certains musulmans, sous 1' influence seculiere

de l'Occident, nient aujourd'hui le phenomene de la

possession et que d'autres, allant encore plus loin, nient

l'existence meme des djinns, le Coran et la Sunna

demontrent le contraire. II y a un bon nombre de

narrations authentiques dans lesquelles le Prophete

(PBSL) est decrit exorcisant des gens. II y a egalement

des narrations dans lesquelles ses compagnons font la

meme chose avec son approbation. Les trois Hadiths

suivants decrivent trois methodes differentes d'exorcisme.

Ya'laa Ibn Marrah a dit : « J'ai voyage une fois en

compagnie du Prophete (PBSL) et nous vinmes au-devant

d'unefemme et de son enfant assis sur la route. Elle dit

:
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« O Messager d'Allah, cet enfant est possede et nous a
cause beaucoup de tourments. II entre en transes

d'innombrablesfois parjour! » Le Prophete (PBSL) dit

:

« Donne-le-moi. » Elle le lui tendit alors et le Prophete

(PBSL) mit I 'enfantface a lui sur sa selle, puis lui ouvrit

la bouche et y souffla
1
troisfois et dit : « Bismillah (au

nom d"Allah!) Je suis un serviteur d'Allah; alors dehors,

6 ennemi d'Allah! » Puis il rendit le garqon a sa mere et

lui dit : « Rencontre-nous a ce mime endroit lorsque nous

rentrerons de voyage et dis-nous ce qui est arrive. » Puis

nous partimes. A notre retour, nous la trouvdmes au

meme endroit. Elle avail trois moutons avec elle. Alors

le Prophete (PBSL) lui demanda : « Comment va ton

fils?» Elle repondit : « Par Celui qui t 'a envoye avec la

verite, nous n 'avons depuis lors rien remarque d'anormal

chez lui, c 'est pourquoije t 'ai apporte ces moutons. » Le
Prophete (PBSL) me dit alors : « Mets pied a terre,

prends-en un et rends-lui le reste. »
2

Oum Aban Bint al-Wazi' rapporte que lorsque son grand-

pere Zaari' partit rencontrer le Prophete (PBSL) en

compagnie d'une delegation de sa tribu, il amena avec lui

un de sesfils atteint de demence. Lorsqu 'il rencontra le

Messager d 'Allah (PBSL) il dit : « L'un de mesfils est

atteint de demence etje I'ai emmene avec moi pour que tu

pries pour lui. » Le Prophete (PBSL) lui dit de I'amener.

Alors il debarrassa sonjils de ses vetements de voyage, le

vetit correctement et I 'amena au Prophete (PBSL). Celui-

1

Le mot arabe utilise* ici est (Nafatha), qui signifie mettre le bout de

la langue entre les levres et souffler. C'est done a mi-chemin entre

souffler (Nafakha) et cracher 16gerement (Tafala).
2
Recueilli par Ahmad.
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ci lui dit : « Approche-le de moi et laisse-le de dos. » Le

Prophete (PBSL) saisit les vetements du gargon et

commenga a lui frapper fortement le dos. Ce faisant, il

disait : « Dehors, ennemi d'Allah, ennemi d'Allah

dehors!» Le gargon commenga alors a regarder autour

de lui comme s 'il allait parfaitement bien. Le Prophete

(PBSL) lefit asseoir devant lui et demanda unpeu d'eau.

II lava alors le visage du gargon etfit une priere pour lui.

Apres la priere du Prophete (PBSL), personne dans la

delegation ne se portait mieux que le gargon. »

Kharijah ibn as-Salt a rapporte que son oncle a dit :

«Une fois, lorsque nous quittdmes le Messager d 'Allah

(PBSL), nous vinmes au devant d'une tribu de bedouins.

Certains d'entre eux dirent : « Nous avons entendu dire

que vous avez avec vous certaines bonnes choses en

provenance de cet homme (c'est a dire le Prophete

(PBSL)). Avez-vous quelque medecine ou incantation

pour un homme possede? » Nous repondimes que oui. lis

amenerent alors un homme atteint de demence auquel un

sort avait ete jete. J'ai recite sur lui la Fatiha tous les

matins et tous les soirs pendant trois jours. Chaque fois

que je terminals une de mes recitations, j 'amassais ma
salive et je crachais. Finalement, il se leva comme s 'il

avait ete delie de ses liens. Les bedouins m 'apporterent

alors un cadeau en guise de paiement, et je leur dis : « Je

ne peux I 'accepter qu 'apres en avoir discute avec le

Messager d'Allah (PBSL). » Lorsque j'ai pose la

question au Prophete (PBSL), il dit : « Prends-le car, par

1

Recueilli par Ahmad et Abou Daoud at-Tayalasi de Matar ibn 'Abd

ar-Rahmane (Ousoud al-Ghabah, vol.2, p. 145). Ibn Hajar a

consider^ Oum Abane comme un narrateur acceptable.
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ma vie, quiconque est retribue pour de fausses

incantations supportera lefardeau de sespeches. Mais tu

as gagne celapar une incantation veridique. »
*

Position de 1'Islam vis-a-vis de la magie

Puisque la pratique de la magie, au meme titre que son

apprentissage, constituent tous deux des actes de Kofr

(incroyance), la Chari 'ah (loi islamique) reserve une

sentence tres severe a quiconque qui se rend coupable de

ces actes. Si la personne ne veut pas se repentir et

abandonner la pratique de la magie, la peine encourue est

la mort. Cette loi est fondee sur le Hadith suivant

rapporte par Jundoub Ibn Ka'b. Le Prophete (PBSL) a

dit : « Lapeine prescrite pour le magicien est qu 'il soit

execute par I 'epee. »
2

Cette loi etait appliquee rigoureusement par les Califes

vertueux qui ont dirige la nation musulmane apres la mort

de Prophete (PBSL). Bajalah Ibn Abdah rapporte que le

Calife Omar Ibn al-Khattab envoya une lettre aux forces

musulmanes engagees dans une campagne contre Rome et

la Perse, leur ordonnant d'exiger de tous les Zoroastriens

maries a leurs meres, a leurs filles et a leurs soeurs de

1

Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise),

vol. 3, p. 1092, no. 3887).
2
Recueilli par at-Tinnidhi. Ce hadith, bien que Da'if (faible) dans sa

chaine de narration, a £t£ jug6 Hasan (relativement authentique) en

raison des preuves qui l'appuient. Trois des quatre principaux

enidits (Ahmad, Abou Hanifah et Malik) ont l^gifer^ en le prenant

en consideration. Le quatrieme, (Ach-Chafi'i), a declare que le

magicien ne devait Stre tue que si sa magie atteint le niveau de Kofr
(incroyance en Allah). (Voir Taysir al-Azis al-Hamidpp. 390-391).
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resilier leurs manages. II leur ordonna aussi, dans ce

meme message, de considerer la nourriture des

Zoroastriens comme nourriture de Ahl-al-Kitab
l

et d'en

manger. II leur ordonna, en dernier lieu, de tuer tout

diseur de bonne aventure et tout magicien qu'ils

trouveraient. Bajalah rapporte que sur la base de cet

ordre, il executa personnellement, trois magiciens.
2

Mohamed Ibn 'Abd-Arrahmane rapporte que Hafsah

(epouse du Prophete (PBSL) et fille de 'Omar Ibn al-

Khattab ) a fait executer l'une de ses servantes parce

qu'elle avait utilise de la magie contre elle.
3

Cette peine se retrouve meme dans la Torah

d'aujourd'hui, montrant clairement aux juifs et aux

Chretiens que la magie est interdite : « Un homme ou une

femme qui sont mediums ou magiciens doivent etre

executes; ils doivent etre lapides et ils doivent etre

recouverts de leur sang. »
4

Apres la periode des Califes vertueux, la loi islamique

n'etait plus appliquee avec la meme rigueur. Les rois

Omeyyades ne se contenterent pas de permettre aux

diseurs de bonne aventure et aux magiciens de pratiquer

leur art interdit, ils les introduisirent meme dans la Cour

royale. L'etat islamique ayant cesse de faire appliquer la

1

Ceux qui suivent des ecritures rev&ees, comme les Juifs et les

Chretiens. Cette partie de la narration a ete recueillie par al-

Boukhari, at-Tirmidhi et an-Nasai.
2
Recueilli par Ahmad, Abou Daoud et al-Bayhaqi.

3
Recueilli par Malik (Mouwatta Imam Malik (Traduc. anglaise), pp.

344-5, no. 1511).
4
Levitique, 20:27.
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Chari'ah (loi islamique), certains Sahaba (compagnons
du Prophete (PBSL)) deciderent de le faire eux-memes.
Abou Othmane an-Nahdi rapporte que la Calife al-Walid

Ibn Abdel Malik (regne 705-715 PC.) avait dans sa Cour
un homme qui pratiquait des tours de magie. Une fois, il

coupa la tete d'un homme et la separa completement du
reste de son corps. Cet acte laissant l'assistance ebahie, il

la surpris encore plus en recollant la tete au corps, puis

l'homme apparut comme si sa tete n'avait jamais ete

coupee. Certaines personnes s'ecrierent : « Soubhanallah\

(Qu'Allah soit glorifie) ; il est capable de ressusciter les

morts! ». Le Sahabi (compagnon du Prophete (PBSL))
Joundoub al-Azdi remarqua l'emoi dans la Cour d'al-

Walid, alors il vint assister a l'une des representations. Le
lendemain, il revint avec une epee cachee derriere son dos

et lorsque le magicien fit son entree pour commencer son
spectacle, Joundoub, brandissant son epee, s'elanca a

travers la foule et trancha net la tete du magicien. II se

tourna alors vers le public consterne et dit : « S'il est

reellement capable de ressusciter les morts, qu'il se fasse

done revivre. » Al-Walid le fit arreter et jeter en prison.
'

La severite de la position de l'lslam vis-a-vis des

magiciens s'explique d'abord par la necessite de proteger

les elements les plus faibles de la societe du Shirk dans

al-Asma was-Sifate, qui pourraient attribuer aux
magiciens des qualites divines qui n'appartiennent qu'a

Allah. En plus de commettre le sacrilege de pratiquer la

sorcellerie en Connaissance de cause, les magiciens

pretendent souvent avoir des pouvoirs surnaturels et des

attributs divins dans le but d'attirer des adeptes et

d'acquerir une reputation mensongere.

Recueilli par al-Boukhari dans son livre sur 1'Histoire.
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8. CHAPITRE SUR LA TRANSCENDANCE

Allah, Le plus Grand et Le plus Glorieux, S'est Lui-meme

decrit dans ses livres reveles et par 1' intermediate de ses

prophetes, afin que l'homme ait une meilleure

comprehension de qui II est. Comme l'esprit de l'homme

est limite dans son savoir et dans ses capacites, il lui est

impossible de comprendre quelque chose qui ne possede

pas de limites. C'est pourquoi Allah, dans Sa

misericorde, a pris sur Lui-meme de reveler a l'homme

certains de Ses attributs, de sorte que le genre humain ne

confonde pas les attributs de la creation avec ceux

d' Allah. En confondant les attributs d' Allah avec ceux de

Sa creation, l'homme deifie des creatures. C'est cette

deification de la creation qui constitue la base et 1'essence

de l'idolatrie dans toutes ses formes. Dans toutes les

religions et cultes pai'ens, des etres ou des objets crees

sont dotes de pouvoirs divins par l'homme et deviennent,

par consequent, sujets de culte, soit en faisant l'objet

d'une adoration exclusive, soit en partageant 1'adoration

avec Allah.

Parmi les attributs innombrables d' Allah, il y en a un

d'importance capitale qui concerne l'adoration d' Allah

par opposition a l'adoration de Sa creation. II s'agit d'un

attribut dont le sens est devenu confus apres l'apparition,

parmi les musulmans, de l'ecole de pensee philosophique

d'obedience grecque des Mou'tazilah (Rationalistes). Le

sens de cet attribut demeure par ailleurs incompris jusqu'a
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aujourd'hui chez plusieurs musulmans
1

. Cet attribut

critique est celui « d'al-'Oulou » qui se traduit en francais

par Hauteur ou Transcendance. Lorsqu'il est utilise pour
decrire Allah, cet attribut fait reference au fait qu'Allah
est au-dessus et au-dela de Sa creation. II n'y est pas
inclus, de meme qu'aucune partie de Sa creation ne se

trouve [physiquement placee] au-dessus de Lui. II n'est

pas une partie de la creation de meme que la creation n'est

pas une partie de Lui. En fait, Son etre est totalement

distinct et separe de Sa creation. II est le Createur, et

l'univers et tout ce qu'il renferme sont une partie de Sa
creation. Cependant, Ses attributs fonctionnent sans

restriction au sein de Sa creation. II voit tout, entend tout

et sait tout et II est la cause premiere de tout ce qui arrive

dans les mondes qu'il a crees. Rien ne se produit sans

que ce ne soit par Sa volonte . Par consequent, on peut
dire que le concept islamique d'Allah en relation avec Sa
creation est essentiellement dualiste, mais en relation avec
Allah seul ou avec la creation seule, ce concept est

strictement unitaire. II est dualiste dans le sens ou Allah
est Allah et la creation est la creation; deux entites

separees : le Createur et la creation, l'lnfini et le fini.

L'un et l'autre sont separes et ne forment pas un tout. En
meme temps, le concept islamique est extremement
unitaire dans le sens ou Allah est absolument Un, sans

parents, descendance ou associe. II est unique en tant que
divinite et rien ne Lui ressemble. II est la seule source de
pouvoir dans l'univers et toute chose depend de Lui. De
meme, concernant la creation, le caractere unitaire vient

Nasirouddine al-Albani, Moukhtasar al-'Oulou, (Beyrouth :al-

Maktab al-Islami, 1*™ eU, 1981), p. 23.
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du fait que tout l'univers et ce qu'il renferme flit cree par

Allah seul. Tous les etres et les entites crees sont le

produit du meme Createur et, en tant que tels sont

construits a partir des memes composantes elementaires,

les blocs de construction de la « nature ».

Signification

L'attribut de transcendance possede une signification

speciale pour l'homme en rapport avec son adoration de

Dieu. Avant la venue de l'islam dans sa forme finale,

l'homme a devie loin des implications de ce noble

attribut. Les Chretiens pretendirent qu'Allah etait

descendu sur terre et etait devenu chair et sang en prenant

la forme d'un homme, le Prophete 'Issa (Jesus) qui, selon

eux, fut crucifie et deceda. Les Juifs, avant eux,

declarerent aussi qu'Allah etait descendu sur terre sous

forme humaine et qu'il avait perdu un combat contre le

Prophete Ya'qoub (Jacob).
1

Les Perses pensaient que

leurs rois etaient des dieux dotes de tous les attributs

d' Allah et leur vouaient done un culte direct. Les hindous

croyaient que Brahmane, l'Etre supreme, etait present

partout et en toute chose, alors ils adoraient une myriade

d'idoles, d' etres vivants et meme d'animaux comme des

representations de Brahmane
2

. En fait, ce type de

croyance a mene les hindous a des extremites

indescriptibles puisqu'ils font des pelerinages a leur Cite

sainte de Banaras afin d'y adorer le dieu Shiva personnifie

'Genese, 33:24-30.
2

John R. Hinnels, Dictionary of Religions, (England : Penguin

Books, 1984), pp. 67-8.
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par un sexe male en erection respectueusement appele

« lingam »
l

L'idee hindoue selon laquelle Brahmane est partout

devint plus tard une composante du systeme de croyance

chretien et a raeme fini par se frayer un chemin chez les

musulmans, plusieurs generations apres le Prophete

(PBSL). Lorsque les livres de philosophic en provenance

de PInde, de la Perse et de la Grece furent traduits durant

Page d'or de Pempire Abbasside, le concept voulant

qu' Allah soit partout et en toute chose fut introduit dans

les cercles philosophiques et devint le principe fondateur

du credo des ordres Soufis (mystiques musulmans).

Finalement, ce concept pris de Pampleur avec une ecole

philosophique du nom de Mou 'tazilah (Rationalistes) dont

les disciples occupaient des postes cles au sein de

P administration du Calife Abbasside al-Mamoune (regne

813-832 PC). Avec Passentiment du Calife, ils

propagerent a outrance cette croyance au meme titre que

Collier's Encyclopedia, vol. 12, p. 130. Voir l'article de Santha

Rama Rau, « Banaras: India's City of light », National

Geographic, fevrier 1986, p. 235. On y relate que : « Une divinity

de nature double, Shiva, d&ruit mais cree egalement. Les

« lingams » qui sont habituellement sculptes dans la pierre, sont des

symboles phalliques representant les pouvoirs regenerateurs de

Dieu. D'immenses « lingams » constituent des caracteristiques

communes aux temples. Le « lingam » est fixe sur une base

circulaire appelee « Yoni » (organe femelle), qui represente Shakti,

la moitie femelle du dieu qui, elle, est une source d'energie divine.

Au sens large, le « lingam » symbolise la totalite de l'univers

hindou... Dans les ceremonies hindouistes habituelles, un pretre

orne le « lingam » de fleurs, l'oint avec du beurre purifie et le lave

avec du lait et de l'eau! »
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d'autres idees biaisees contenues dans leur ecole de

philosophic Des cours d'inquisition fiirent dressees dans

tout l'empire et bon nombre d'erudits musulmans fiirent

executes, emprisonnes ou tortures pour s'etre opposes a la

philosophic des Mou 'tazilah.

II fallut attendre que l'imam Ahmad Ibn Hanbal (778-855

PC) defende fermement les croyances des erudits

musulmans de la premiere heure et des Sahaba

(compagnons du Prophete) pour que le flot soit finalement

endigue. Sous le regne du calife Al-Moutawakil (847-861

PC), les philosophes rationalistes (Mou'tazilah) fiirent

demis des postes administratifs sensibles au sein du

gouvernement et leur philosophic fit l'objet d'une

condamnation officielle. Bien que le passage du temps ait

jete dans Poubli la plupart de leurs idees, le concept de

1'immanence d' Allah demeure present, de nos jours

encore, chez les adeptes de l'ecole Ash 'arite
1

. Cette ecole

1

Cette dcole de theologie scholastique tire son nom de Aboul Hasan

Ali al-Ash'ari (873-935 PC), theologien ne a Bassorah qui fut

jusqu'a l'age de quarante ans un adepte devoue du theologien

mu'tazilite al-Joubba'i. Apres qu'une £tude des hadiths lui eut

rev&£ la contradiction entre les opinions des mu 'tazilah et l'esprit

de l'islam, il se mit a deTendre les opinions orthodoxes. D est

consider comme le fondateur de la scholastique orthodoxe (Kalam)

et ses ouvrages les plus connus sont al-Ibanah 'an ousoul ad-

Diyanah (Traduit par W.C Klein, New Haven, 1940) et Maqalate

al-Islamiyine (Le Caire : Maktabat an-Nahdhah al-Misriyah, 2
eme

e<l., 1969). Vers la fin de sa vie al-Ash'ari abandonna

completement la scholastique pour ne se fier qu'aux Hadiths.

Cependant d'autres theologiens, particulierement ceux de l'ecole de

loi Shaft 'ite, adopterent ses opinions passees et l'ea)le Ash'arite

continua sur son propre cheminement. Al-Baqillani (ddced^ en 1013

PC) resima en un systeme les refutations d'al-Ash'ari, en d^finit les
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fiit fondee par des erudits qui prirent leurs distances par

rapport a la philosophic des Mou 'tazilah et tenterent d'en

refiiter les exces d'un point de vue philosophique.

Danger du concept d'immanence

Se basant sur l'attribut errone de rimmanence divine

(c'est-a-dire la croyance que Dieu est partout), certains

affirmerent qu'Il etait plus present dans les etres humains
que dans les animaux, les vegetaux et les mineraux. Ce
principe accepte, ce ne fut qu'une question de temps pour

que certaines personnes pretendent que Dieu etait plus

present en elles que dans le reste des humains, que ce soit

par Houloul (residence d' Allah dans l'homme) ou par

Ittihad (unification complete de l'ame humaine avec

«Fame » d' Allah. Parmi les musulmans du 9*me siecle

vivait un mystique mentalement malade et soi-disant saint

du nom d'al-Hallaj (858-992 PC), qui declara

publiquement qu'Allah et lui ne faisaient qu'un.
1

Les
Nousairites (une secte chiite dissidente du lO

4"16
siecle)

pretendirent que Ali Ibn Abi Talib, gendre du prophete,

etait une manifestation d' Allah.
2

Les Druzes, une autre

secte chiite dissidente, pretendirent, quant a eux, que le

calife Fatimide chiite Al-Hakim bi-Amrillah (996-1021

bases intellectuelles et en agenda les arguments. Parmi les savants

Ash'arites les plus importants qui le suivirent, on peut citer Imam
al-Haramayne (al-Jouwayni [decide en 1086]), al-Ghazali (decede

en 1112) et ar-Razi (decide en 1210). (Shorter Encyclopedia of
Islam, pp. 46-7 etpp. 210-215).

A.J.Arberry, Muslim Saints ans Mystics, (London : Routledge and
Kegan Paul, 1976) pp. 266-271.

2
Shorter Encyclopedia ofIslam, pp. 454-455.
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PC) fiit la derniere incarnation de Dieu parmi les

humains.
1

Ibn Arabi (1 165-1240 PC), un autre soi-disant

saint soufi du 12
eme

siecle, exhorta ses adeptes, dans sa

poesie, a se vouer uniquement au culte d'eux-memes
parce qu'il croyait que Dieu etait a l'interieur de

l'homme. C'est cette meme theorie qui est a l'origine de

1' affirmation d 'Elijah Mohamed aux Etats-Unis (decede

en 1975) selon laquelle les noirs etaient des « Allahs» et

que son mentor, Fard Mohamed etait lui-meme 1'Allah

supreme. Le reverend Jim Jones, qui se suicida avec 900

de ses disciples en Guyane en 1979, est l'exemple le plus

recent d'un homme pretendant etre Dieu et de personnes

qui le croient. En fait, Jim Jones apprit sa philosophie et

ses techniques psychologiques de manipulation des

innocents aupres d'un autre americain qui se faisait

appeler Father Divine. Father Divine, dont le nom
veritable etait Georges Baker, apparut durant les

premieres annees de la crise economique des annees vingt

et ouvrit des restaurants pour les pauvres. Apres s'etre

empare de leurs ventres, il les impregna de son idee

maladive selon laquelle il etait Pincarnation de Dieu.

Avec le temps, il se maria et appela sa femme canadienne

Mother Divine. Vers le milieu des annees trente ses

1

Shorter Encyclopedia ofIslam, pp. 94-5.
2
Ibn 'Arabi a (Merit Allah comme suit : « Gloire a Celui qui a fait

apparaitre toute chose tout en en etant l'essence meme. » (Voir Ibn

'Arabi, al-Foutouhat al-Makkyiah, vol.2, p. 604, cite dans Hadhihi

hiya as-Soufiya par 'Abd ar-Rahmane al-Wakil, (Makkah : Dar al-

Koutoub al-'Ilmiyah, 3emeed., 1979), p. 35.

Elijah Muhammad, Our Saviour has arrived (Chicago

:

Muhammad's Temple of Islam no. 2, 1974), pp. 26, 56, 57, 39-46.
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adeptes se comptaient par millions et on les retrouvait

partout aux Etats-Unis et meme en Europe.

Ainsi ces pretentions a la divinite ne fut pas limite a un

endroit particulier ou a un groupe religieux specifique. lis

prirent racine partout ou le terrain etait fertile. Si les

esprits etaient deja prepares, par la croyance en

Fimmanence de Dieu au sein de Sa creation, a accepter le

concept homme-Dieu, alors il devenait facile a ceux qui

pretendaient la divinite de trouver des adeptes.

Nous pouvons conclure que croire « qu' Allah est

partout » est extremement dangereux, tout d'abord parce

que cela encourage, defend et rationalise le plus grand des

peches aux yeux d'Allah : Fadoration de Sa creation. II

s'agit egalement la d'un aspect du Shirk al-Asma was-

Sifate (Association dans les Noms et Attributs), puisque

cela affecte a Allah un attribut qu'Il n'a pas [le fait d'etre

partout]. Une telle description d'Allah n'est rapportee ni

par le Coran ni par le Prophete (PBSL). En fait, le Coran,

aussi bien que la Sunna, apportent plutot la preuve du

contraire.

Preuves claires

Puisque le plus grand peche pour Allah est d'adorer

d'autres divinites que Lui ou au meme titre que Lui, et

que tout ce qui est en-dehors de Lui constitue Sa creation,

les principes de FIslam sont tous soit directement soit

1

E.U., Essien-Udom, Black Nationalism, (Chicago : University of

Chicago Press, 1962), p. 32.
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indirectement opposes a 1'adoration de la creation. Les

principes fondamentaux de la foi apportent une distinction

tres claire entre le Createur et ce qu'H a cree.

Les erudits musulmans orthodoxes ont utilise plusieurs

preuves fondees sur les elements essentiels du credo

islamique pour demontrer qu'Allah est totalement separe

de Sa creation et qu'Il est situe au-dessus d'elle. Sept de

ces preuves sont presentees ci-apres :

1. Une preuve naturelle

D'un point de vue islamique, 1'homme possede a la

naissance certaines tendances naturelles et n'est done pas

le pur produit de son environnement. Ce fait est base sur

un passage du Coran dans lequel Allah explique que

lorsqu'Il a cree Adam, II en a extrait toute sa descendance

et les a fait temoigner de Son Unite.
1 Ce concept est

davantage renforce par la declaration du Prophete (PBSL)

selon laquelle tout nouveau-ne nait avec une

predisposition a adorer Allah, mais ce sont ses parents qui

en font un Juif, un Zoroastrien, ou un Chretien. Ainsi, la

reaction naturelle de 1'homme face aux implications de la

croyance que « Dieu est partout » peut etre utilisee,

jusqu'a un certain degre, pour mesurer la vraisemblance

de cette theorie. Si Allah existait partout et qu'Il etait

present en toute chose, cela impliquerait que Son essence

1

Sourate al-'Araf, 7:172.
2
Rapporte par Abou Hourayra et Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 8, pp. 369-90, no. 597) et Mouslim

(Sahih Motw/wi (Traduc. anglaise), vol.4, p. 1399, no. 6429).
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pourrait se retrouver parmi les immondices et dans les

endroits sales. Lorsque confrontes a cette implication de

la theorie, la plupart des gens eprouvent de la repulsion a

cette idee. lis se trouvent instinctivement incapables

d'accepter toute affirmation selon laquelle Allah, le

Createur de l'univers, est present dans les excrements

humains ou dans tout autre element ou endroit qui ne

conviendrait pas a Sa majeste. Par consequent, si les

instincts naturels de l'homme, mis en lui par Allah,

rejettent la theorie qu' Allah est partout, nous pouvons

raisonnablement en conclure qu'il est hautement

improbable que cette theorie soit correcte. Ceux qui

veulent toujours y croire peuvent cependant retorquer que

la repulsion de l'homme envers ce concept est le resultat

de l'education recue et du conditionnement, et qu'elle ne

derive pas reellement d'instincts naturels. Toutefois, la

majorite des jeunes enfants endoctrines avec l'idee

qu'Allah est partout, rejettent ce concept

automatiquement, sans aucune hesitation, et sans meme le

prendre en consideration.

2. La preuve de la priere

Selon les regies regissant la priere en islam, les endroits

reserves au culte d'Allah doivent etre totalement exempts

de toute representation picturale et de toute statue de Dieu

ou de Sa creation. Les diverses postures d'adoration dans

la priere formelle (s'incliner, se prosterner, etc.) ne

peuvent etre dirigees que vers Allah et il est interdit, par

consequent, de les diriger vers quiconque ou vers quoi

que ce soit en-dehors de Dieu. Si Dieu etait present

partout, en toute chose et en tout individu, il serait
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parfaitement acceptable que les gens se vouent un culte

les uns les autres ou qu'ils s'adorent eux-memes comme
l'infame « saint » soufi Ibn Arabie le suggera dans l'un de

ses ecrits. De meme, il ne serait pas possible de

convaincre logiquement un adorateur d'idoles ou un

adorateur d'arbres ou d'animaux que sa methode

d'adoration est erronee et qu'il devrait se vouer

uniquement au culte du Dieu invisible, Allah, unique et

sans partenaires. L'idolatre repondrait simplement qu'il

n'adore pas l'objet lui-meme, mais la part de Dieu qui y
est contenue, ou alors qu'il voue un culte a Dieu qui s'est

incarne dans une forme humaine ou animale. Cependant

l'islam classe toute personne agissant de la sorte comme
un Kafir (mecreant) sans tenir compte de ses explications.

Le fait est qu'un tel individu se prosterne devant une

creation de Dieu. L'islam est apparu afin que l'homme
cesse d'adorer l'homme ainsi que d'autres creatures et

pour qu'il se consacre uniquement au culte du Createur.

Par consequent, les commandements islamiques

concernant l'adoration indiquent clairement qu'Allah ne

peut pas etre present dans Sa creation; II en est totalement

separe. Cette prise de position est davantage renforcee

par l'interdiction totale en islam de toute representation

picturale de Dieu ou de tout autre etre vivant du monde
animal.

3. La preuve du Mi' raj (ascension)

Deux ans avant de migrer a Medine, le Prophete (PBSL) a

effectue un voyage miraculeux, de nuit (Isra), de La
Mecque a Jerusalem ou il entreprit (PBSL) une ascension
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(Mi 'raj)
1

le menant a travers les sept cieux jusqu'au

sommet de la creation. II fut gratifie de ce voyage

miraculeux afin qu'il soit en presence directe d'Allah. Ce
fut la-bas, au-dessus du septieme ciel, que la Saldt (Priere

formelle) fut imposee cinq fois par jour, qu'Allah parla

directement au Prophete (PBSL) et qu'il lui revela les

derniers versets de la Sourate al-Baqarah (seconde sourate

du Coran).
2

Si Allah etait partout, le Prophete (PBSL)

n'aurait pas eu besoin de se deplacer. II aurait pu etre en

presence d'Allah sur terre et dans sa propre maison. De
ce fait, l'ascension miraculeuse du Prophete (PBSL) a

travers les cieux contient une preuve subtile qu' Allah est

au-dessus de Sa creation et n'en fait point partie.

4. Preuves coraniques

Les versets du Coran qui declarent, directement ou

indirectement, qu'Allah est au-dessus de Sa creation sont

innombrables. On en trouve dans presque toutes les

sourates du Coran. Parmi les references indirectes, on

peut citer celles qui font allusion a des choses qui montent

vers Allah ou qui descendent de Lui. Par exemple, dans

la sourate al-Ikhlas (Le monotheisme pur), Allah se decrit

comme «As-Samad»
3

,
qui veut dire : «celui vers qui les

1

Le nom d'instrumentMz 'raj (litteralement escalier ou echelle) est en

fait le velucule qui fit monter le Prophete (PBSL) a travers les

cieux. Cependant, on designe communement l'ascension par ce

nom. (Voir Lane's, Arabic-English Lexicon, vol. 2, pp. 1966-7).
2
Voir Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9, pp. 449-50, no. 608

et Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 1, pp. 103-4,

no. 3 13 pour l'explication du Prophete (PBSL) sur cet incident.

3
Sourate al-Ikhlas (le monotheisme pur), 112:2.
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choses montent». De telles references sont parfois

litterales, comme dans le cas des anges dont Allah dit:

« Les Anges, ainsi que 1'Esprit, montent vers Lui en un
jour dont la duree est de cinquante mille ans. »

1

Parfois les references sont spirituelles comme dans le cas

des prieres et du Dhikr dont Allah dit

:

« (...) Vers Lui monte la bonne parole (...) »
2

Ou encore dans le verset suivant

:

« Et Pharaon dit : « O Haman, batis-moi une tour

:

peut-etre atteindrai-je les voies, les voies des cieux, et

apercevrai-je le Dieu de Moi'se; mais je pense que
celui-ci est un menteur. »

3

Un exemple de choses qui descendent en provenance de

Dieu peut etre trouve dans le verset suivant

:

« Dis : C'est le Saint Esprit (Gabriel) qui l'a fait

descendre de la part de ton Seigneur en toute verite,

afin de raffermir (la foi) de ceux qui croient, ainsi

qu'un guide et une bonne annonce pour les

Musulmans. »
4

1

Sourate al-Ma'arij (les voies d'ascension), 70:4.
2
Sourate Fatir (le Createur), 35: 10.

3
Sourate Ghafir (le Pardonneur), 40:36-7.

4
Sourate an-Nahl (les abeilles), 16:102.
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Les references directes se retrouvent a la fois dans les

noms divins de Dieu et dans Ses declarations explicites.

Par exemple, Allah se donne le nom de « Al-'Alii » et

« Al-A'la » qui signifient tous deux le plus haut, celui au-

dessus duquel il n'y a rien. Par exemple, « Al-'Alii Al-
'Adhim », « Rabbikal A' la ».

2
Allah se decrit Lui-meme

comme etant au-dessus de Ses serviteurs en disant

:

« C'est Lui le Dominateur Supreme sur Ses

serviteurs. »
3

Et il a aussi decrit ses adorateurs, disant

:

« Hs craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, (...) »
4

Par consequent, le Coran lui-meme signale, a ceux qui

prennent conscience du sens de ses versets, qu'Allah est

au-dessus de Sa creation et qu'il n'est en aucun cas

entoure par elle ou inclus dedans.
5

5. Preuves a partir des Hadiths

Les declarations du Prophete (PBSL) contiennent aussi

des preuves evidentes qui etablissent clairement qu'Allah

n'est ni sur terre ni parmi Sa creation. Comme pour le cas

des versets coraniques, certains Hadiths contiennent des

1

Sourate al-Baqarah (la vache), 2:225.
2
Sourate al-A'la (le Tres-Haut), 87: 1.

3
Sourate al-An'am (les bestiaux), 6: 18 et 61.

4
Sourate an-Nahl (les abeilles), 16:50.

5
Al- 'Aqidah at-Tahawiyah, pp. 285-6.
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references directes et d'autres des references indirectes.

Parmi les references indirectes ou implicites on peut citer

celles ou Ton retrouve des anges montant vers Allah,

comme dans le Hadith de Abou Hourayrah dans lequel il

rapporte que le messager d' Allah a dit: « un groupe

d 'anges reste avec vous la nuit et un autre groupe vous

tient compagnie lejour. Les deux groupes se rencontrent

a I 'heure des prieres de 'Asr (soiree) et de Fajr (aube).

Puis les anges qui sont demeures avec vous toute la nuit

montent au del et Allah lew demande (apropos de vous)-

bien qu 'II sache tout de vous ...» *

Nous trouvons aussi parmi les references indirectes celles

qui decrivent Allah comme etant au-dessus de Son trone

qui, lui-meme, est place au-dessus de toute la creation.

Un exemple de ce type est le hadith rapporte par Abou

Hourayrah selon lequel le Prophete (PBSL) a dit:

«Lorsqu 'Allah termina la creation, II ecrivit dans un

Livre (qu 'II garda) aupres de Lui au-dessus de Son trone:

« En verite, Ma clemence precederaMa colere. » »

La narration a propos de l'epouse du Prophete (PBSL)

constitue, elle, un exemple de reference directe. Zainab

bint Jahch, epouse du Prophete (PBSL), avait l'habitude

de se vanter aupres des autres femmes du Prophete

(PBSL) en leur disant que chacune d'entre elles avait ete

1

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9,

pp. 386-7, no. 525) et Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise),

vol.1, p. 306-7, no. 1320) et an-Nasa'i.
2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9,

pp. 382-3, no. 518) et Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise),

vol. 4, p. 1437, no. 6628).
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mariee au Prophete (PBSL) par sa famille, alors qu'elle,

Zainab, avait ete donnee en manage au Prophete (PBSL)
par Allah d'en haut des sept cieux.

l

On peut trouver une autre reference directe dans le Dou 'a

(invocation) que le Prophete (PBSL) apprenait aux
malades et qui commence par:

Rabbana Allah alladhifis-Sama Taqaddassassmouka (...)

(Notre Seigneur Allah, qui est au-dessus des cieux, puisse

Ton nom etre sanctifie . .
.
).

2

Le hadith suivant est peut-etre la reference directe la plus

explicite :

Mou'awiyah ibn al-Hakam a dit : « J'avais unejeunefille

a mon service qui gardait mes moutons dans la region du
mont Ohod, pres d'un endroit nomme al-Jawariyah. Un
jour je vins les inspecter et je me rendis compte qu'un

loup avait mange I'un des moutons de son troupeau.

Puisque moi aussi, au meme titre que tons les descendants

d'Adam, je suis parfois amene a commettre des actes

regrettables, je lui donnai une terrible gifle sur le visage.

Lorsquej 'ai relate I 'histoire au messager d'Allah (PBSL),

il considera quej 'avais commis une chose grave. Je dis :

«0 Messager d'Allah, puis-je la liberer (de sa condition

1

Rapporte par Anas et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari

(arabe-anglais), vol. 9, pp. 382, no. 517)

.

2
Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (Traduc. angiaise),

vol. 3, p. 109, no. 3883).
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d'esclave)?»
]

II repondit : « Amene-la moi ». Alorsje le

fis. II lui demanda alors : « Ou est Allah? » Elle

repondit : « Au-dessus du del ». Puis il lui demanda :

« Qui suis-je? ». Elle repondit : « Tu es le Messager

d'Allah » . II me dit alors : « Rends-lui sa liberte, car en

verite, elle est une vraie croyante. »
2

En testant la foi de quelqu'un, la question logique a poser

serait : « Croyez-vous en Allah? ». Le Prophete (PBSL)

n'a pas pose cette question parce que la plupart des gens a

cette epoque-la croyaient en Allah comme il en est fait

frequemment mention dans le Coran :

Si tu leur demandes : « Qui a cree les cieux et la terre,

et assujetti le soleil et la lune? », ils diront tres

certainement : « Allah ».
3

Parce que les pai'ens Mecquois de cette epoque croyaient

qu'Allah etait, d'une certaine maniere, present dans leurs

idoles, et done inclus dans la creation, le Prophete (PBSL)

voulait determiner si la croyance de la jeune fille etait

1

Al-Boukhari, Mouslim et Abou Daoud ont recueilli un hadith

transmis par Abou Hourayrah dans lequel il rapporte que le

Messager d'Allah (PBSL) a dit : « Quand vous frappez (les autres),

evitez le visage. » (Voir Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 4,

p. 1378, nos. 6321-6 et Sounan Abou Daoud (Traduc. anglaise),

vol. 3, p. 1256, no. 4478). On rapporte qu'il a dit : « Pour expier

le fait d'avoir frappe ou battu un esclave, il faut lui rendre sa

liberty. » {Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 3, p. 882-3, no.

4078).
2
Recueilli par Mouslim {Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol.1, p.

271-2, no. 1094).
3
Sourate al'Ankaboute (Faraignee), 29:61.
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confuse et d' inspiration paienne, comme celle des autres

Mecquois, ou si elle etait clairement unitaire et en accord

avec les enseignements divins. Ainsi il a pose une

question qui determinerait si elle savait qu'Allah n' etait

pas une partie de Sa' creation ou si elle croyait qu'Il

pouvait etre adore par Pintermediate de Sa creation. Sa
reponse qu'Allah est au-dessus des cieux doit etre

consideree par les vrais musulmans comme la seule

reponse valable a la question « Ou est Allah ? », car c'est

uniquement sur la base de cette reponse que le Prophete

(PBSL) trancha qu'elle etait une musulmane veritable. Si

Allah etait partout comme certains musulmans
d'aujourd'hui le pretendent encore, le Prophete (PBSL)
aurait eu a corriger sa reponse « au-dessus du ciel »,

puisque tout ce qui se disait en sa presence et qui ne

faisait pas 1'objet d'un rejet de sa part est considere, selon

la loi islamique, comme une Surma d'approbation

(Taqririyah) et est done valide. Cependant, le Prophete

(PBSL) n'a pas fait qu'accepter la declaration [de la jeune

fille], il s'en est egalement servi pour juger qu'elle etait

une vraie croyante.

6. La preuve logique :

Logiquement parlant, lorsque deux choses existent, 1'une

d'entre elles doit etre soit une partie de 1'autre et dependre

d'elle comme son attribut, soit exister par elle-meme de

maniere distincte de 1'autre. Ainsi, lorsque Dieu crea le

monde, II le crea soit a Pinterieur soit a l'exterieur de Lui-

meme. La premiere possibility est inacceptable parce

qu'elle impliquerait qu' Allah, PEtre supreme infini,

possede en son sein des attributs finis d'imperfection et de
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faiblesse. Done, II ne doit avoir cree le monde qu'en-

dehors de Lui-meme, comme entite distincte de Lui-

meme, dependant cependant de Lui. Ayant cree le monde
en-dehors de Lui-meme, II 1'a cree soit au-dessus de Lui-

meme, soit au-dessous. Puisque Pexperience humaine ne

confirme nulle part des prieres vers le bas et que le fait de

se trouver en-dessous de la creation est contraire a la

majeste de Dieu et a Sa suprematie, Dieu doit done etre

au-dessus de Sa creation et distinct d'elle.

Quant aux declarations contradictoires voulant que Dieu

ne soit ni relie au monde ni separe de lui ou qu'Il ne soit

ni a l'interieur du monde ni a Pexterieur,
1

elles sont non

seulement illogiques, mais elles nient en fait l'existence

veritable de Dieu.
2

Ces conceptions releguent Dieu aux

paradoxes surrealistes de la pensee humaine ou les

opposes coexistent et 1'impossible devient realite (comme

trois dieux en un).

7. Le consensus des erudits musulmans de la premiere

heure :

Les declarations des erudits de la premiere periode de

Pislam confirmant la transcendance de Dieu sont

innombrables et ne peuvent etre enumerees dans cet

ouvrage concis. Ad-Dhahabi, specialiste du hadith du

15
eme

siecle, a ecrit un ouvrage intitule al-'Oulou Lil'aliy

Al-'Adhim dans lequel il regroupe les declarations de plus

1

Voir Hashiat al-Bijouri 'ala al-Jawhara, p. 58.
2
al-'Aqida at-Tahawiyah, p. 290-1. Voir aussi ar-Radd 'ala al-

Jahmiyah de Ahmad Ibn Hanbal.
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de deux cents des erudits les plus connus de 1'islam

confirmant la transcendance d' Allah.
l

Un bon exemple de telles declarations se trouve dans le

rapport de Mouti Al-Balakhi dans lequel il demande a

Abou Hanifah ce qu'il pense d'une personne qui dit

qu'elle ne sait pas si son Seigneur est sur terre ou dans les

cieux. Abou Hanifah lui repond: « Une telle personne se

rend coupable d'incroyance parce qu' Allah a dit : «Le

tout Misericordieux est au-dessus du trone. » (sourate

Ta-Ha, 20:5) et que Son trone est au-dessus de Ses sept

cieux. » Al Balakhi dit alors : « Qu'en est-il si la

personne en question declare qu'Allah est sur son trone,

mais qu'elle ne sait pas si son trone est sur terre ou dans

les cieux? » Abou Hanifah dit : « Elle a fait preuve

d'incroyance parce qu'elle a nie qu' Allah est au-dessus

des cieux et quiconque nie cela est un mecreant. »
2

Bien

que les adeptes de l'ecole juridique hanafite pretendent

aujourd'hui qu' Allah est partout, les precurseurs de cette

meme ecole etaient d'un avis oppose. L' incident dans

lequel le principal disciple d'Abou Hanifah, Abou
Youssef, exhorta Bichr al-Marisi

3
a se repentir lorsque

celui-ci nia qu'Allah etait au-dessus du trone est cite dans

1

Moukhtasar al- 'Oulou, p. 5.

2
Rapporte" par Abou Ismail al-Ansari dans son ouvrage intitule al-

Farouq, et cite" dans al- 'Aqida at-Tahawiyah, p. 288.
3
Bishr de Baghdad, (decede en 833), etait un erudit de jurisprudence

et de philosophic des Mu'tazilah. (Voir al-A 'lam (Beyrouth : Dar

al-'Dm hi Malayine, 7eme 6d., 1984), vol. 2, p. 55, de Khairouddine

az-Zirikli).
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bon nombre d'ouvrages ecrits durant cette epoque ou qui

traitent de cette periode historique.
'

Resume

Nous pouvons, par consequent, affirmer avec certitude

que du point de vue de 1' islam, et selon son principe cle

du Tawhid :

1

.

Allah est totalement distinct de Sa creation.

2. La creation ne L'entoure d'aucune maniere et elle ne

se trouve pas au-dessus de Lui.

3. Lui, Allah, est au-dessus de toute chose.

II s'agit la de la conception classique d'Allah selon les

sources de 1' islam. C'est une conception tres simple et

tres ferme et elle ne laisse aucune place aux idees fausses

sur Allah qui menent souvent a l'adoration de la creation.

Cette vision, cependant, ne nie pas que les attributs

d'Allah operent au sein de Sa creation. Rien n'echappe a

Sa vue, a Sa connaissance et a Son pouvoir. Mais tout

comme nous considerons aujourd'hui comme une percee

technologique majeure le fait d'etre capable, tout en etant

assis confortablement chez soi, de regarder des

evenements qui se deroulent aux antipodes, Allah voit,

entend et sait tout ce qui se passe dans l'univers sans avoir

besoin d'en etre une partie integrante. On rapporte

1

Rapportd par 'Abd Arrahmane Ibn Abi Hatim et par d'autres. Voir

al- 'Aqida at-Tahawiyah, p. 288.
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qu'Ibn 'Abbas a dit : « Dans la main d' Allah, les sept

cieux, les sept terres, tout ce qu'ils contiennent et tout ce

qu'il y a entre eux est comparable a un grain de moutarde

dans notre main d'homme. »
l

Et, comme la telecommande

est consideree comme une avancee technologique par

rapport au controle manuel, les pouvoirs d' Allah operent

librement et sans obstacles au sein des plus petits

elements de la creation, sans que Sa presence soit requise.

En fait, le concept situant Allah au sein de Sa creation est

veritablement une forme de Shirk dans Tawhid Al-Asma

Was-Sifate (Noms et Attributs divins) car Allah se voit

attribuer des faiblesses humaines. C'est seulement le

propre de l'homme d'avoir besoin d'etre physiquement

present dans le monde pour etre en mesure de voir,

entendre, connaitre et agir sur le deroulement des

evenements qui s'y passent.

En revanche, le savoir et le pouvoir d'Allah n'ont aucune

limite. Toutes les pensees de l'homme sont exposees a

Allah et meme Petat emotionnel du coeur de Phomme est

assujetti au controle d' Allah. C'est sous cet angle que les

quelques versets qui font allusion a la proximite d'Allah

doivent etre compris. Par exemple, Allah a dit

:

«Nous avons effectivement cree l'homme et Nous
savons ce que son ame lui suggere et Nous sommes
plus pres de lui que sa veine jugulaire. »

2

Allah declare aussi

:

1

Al-'Aqida at-Tahawiyah, p. 281.
2
SourateQaf,50:16.
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« 6 vous qui croyez ! Repondez a Allah et au Messager

lorsqu'ils vous appelle a ce qui vous donne la (vraie)

vie, et sachez qu'Allah s' interpose entre rhomme et

son coeur, et que c'est vers Lui que vous serez

rassembles. »

*

Ces versets ne doivent pas nous amener a croire qu'Allah

est a l'interieur de 1'homme ou qu'Il est a l'interieur de

son coeur pour en changer l'etat. Ces versets signifient

que rien n'echappe au savoir d'Allah, meme les pensees

les plus intimes de 1'homme, et que rien ne se situe au-

dela de Sa capacite de controler et de changer les choses,

meme les emotions ressenties par le coeur. Allah a dit

:

«Ne savent-ils pas qu'en verite Allah sait ce qu'ils

cachent et ce qu'ils divulguent? »
2

« Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous

:

lorsque vous etiez ennemis, c'est Lui qui reconcilia vos

coeurs. Puis par Son Bienfait, vous etes devenus

freres. »
3

Le Prophete (PBSL) disait souvent l'invocation suivante :

1

Sourale al-Anfal (le butin), 8:24.
2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2:77.

3
Sourate al-'Imran (la famille d'lmran), 3:103.
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Ya mouqallib al-Qouloub (0 changeur de I'etat des

coeurs) Thabbit Qalbi 'ala Dinik (renforce mon coeur a
perseverer dans Ta religion).

J

De la meme maniere, des versets comme :

« Pas de conversation secrete entre trois sans qu'H ne

soit leur quatrieme, ni entre cinq sans qu'H ne soit leur

sixieme, ni moins ni plus que cela sans qu'H ne soit

avec eux, la ou Us se trouvent. »
2

doivent etre compris selon leur contexte, en lisant le

passage precedent du meme verset

:

«Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les

cieux et sur la terre? »

et en lisant le passage final du meme verset

:

« Ensuite, D les informera, au Jour de la Resurrection,

de ce qu'ils faisaient, car Allah est Omniscient. »

II est evident qu'Allah fait ici reference a Son savoir et

non au fait que Son Etre Supreme est present parmi les

humains, car D est au-dessus de Sa creation et n'y est pas

inclus.
3

1

Recueilli par at-Tirmidhi et authentic par Mohamed Nasir ad-Dine

al-Albani dansSahih Sourtan at-Tirmidhi (Ryadh : Arab Bureau of

Education for The Gulf States, lere eU, 1988), vol. 3, p. 171, no.

2792.
2
Sourate al-Moujadalah (la discussion), 58:7.

Ahmad Ibn al-Houssein al-Bayhaqi, Kitab al-Asma was-Sifate,

(Beyrouth : Dar al-Koutob al-'Ilmiyah, lere 6d., 1984), pp. 541-2.
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Quant a la declaration suivante, attribuee au Prophete

(PBSL) : « Les cieux et la terre ne peuvent contenir Allah,

mais le coeur du veritable croyant peut le contenir », elle

n'est pas authentique. En supposant toutefois qu'elle le

soit, il est impossible qu'une personne un tant soit peu

logique puisse en conclure qu' Allah se trouve dans

l'homme. Si le coeur d'un croyant contient litteralement

Allah, et que le croyant est contenu dans les cieux et dans

la terre, alors Allah est egalement contenu dans les cieux

et dans la terre. Car si A est inclus dans B et que B est

inclus dans C, alors A est necessairement inclus dans C.

Ainsi, selon la vision islamique classique basee sur le

Coran et sur la Sounnah du Prophete (PBSL), Allah se

situe au-dessus de Funivers et de ce qu'il contient et ce,

d'une facon qui sied a sa Majeste, et II n'est d'aucune

maniere contenu au sein de Sa creation, de meme que Sa

creation n'est pas incluse en Lui. Mais Son Omniscience,

Sa Misericorde et Son Pouvoir infinis operent sur chaque

particule au sein de Sa creation sans entrave aucune.

1 Omar al-Ashqar, al-'Aqida fl Allah,(Koweit : Maktabat al-Falah,

2£me 6d., 1979), p. 171.
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9. CHAPITRE SUR LE FAIT DE VOIR ALLAH

L'image d'Allah

Comme nous l'avons mentionne auparavant, la raison de
l'homme est limitee alors qu'Allah n'a pas de limites.

L'homme ne peut done pretendre comprendre quoi que ce

soit a propos des attributs d'Allah, a l'exception de ce

qu'Allah a choisi de lui en reveler. Si l'homme tente

d'imaginer a quoi ressemble Allah, il ne peut que

s'egarer, car Allah est different de tout ce que l'esprit

humain peut concevoir.

Toute image de Dieu que l'homme construit dans sa tete

ne peut etre issue que d'une partie de la creation ou d'un

melange de choses creees qu'il a observees auparavant.

Ainsi, s'il se represente Allah dans son esprit, il se

retrouve en train de donner a Allah les attributs de.Sa

creation. Cependant, il est possible a l'etre humain, en

utilisant son emotivite et son intellect, de comprendre

certains des attributs d'Allah. C'est pourquoi Allah en a

revele quelques-uns aux hommes. Par exemple, Al-Qadir,

le Tout-Puissant, signifie qu'il n'y a rien qu' Allah ne soit

en mesure de faire. De la meme maniere, Ar-Rahmane, le

Tout Misericordieux, signifie que rien au sein de la

creation n'a echappe a la benediction de sa misericorde,

independamment du fait de la meriter ou non. Une telle

comprehension n'exige de l'esprit aucune representation

picturale d'Allah. Ainsi, l'esprit humain ne peut

correctement concevoir Allah qu'a l'interieur de ces

limites. Une interpretation confuse des limites a
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l'interieur desquelles Allah peut etre concu et compris par

les humains fut un des facteurs qui ont mene les premiers

Chretiens de la Grece et de Rome a se fourvoyer et a

devier des enseignements veridiques donnes par le

prophete Jesus. Les Europeens qui embrasserent le

christianisme mirent dans leurs eglises et sur leurs autels

des images et des statues de Dieu representant un vieux

patriarche europeen dote d'une longue barbe blanche et

flottante. Les premiers Chretiens de Palestine, quant a

eux, etaient issus d'un milieu juif qui interdisait

strictement toute forme de representation picturale du

Createur. Cependant, cela n'a pas empeche les Europeens

de s'egarer sur ce meme point, a cause de leur longue

tradition historique de representer leurs dieux sous forme

humaine et parce qu'ils dependaient, pour les guider dans

leur religion, des ecritures biaisees des juifs. Dans la

Genese, le premier livre de la Torah, les Juifs ont ecrit la

creation de l'homme comme suit

:

« Dieu dit : « Faisons l'homme a notre image, comme
notre ressemblance (...). » Dieu crea l'homme a son

image, a l'image de Dieu II le crea (...). » (1 :26-27).

A partir de ces versets et d'autres du meme type, les

premiers Chretiens ont conclu que les ecritures

enseignaient que Dieu ressemblait a un homme de la

meme maniere que leurs dieux mythologiques etaient

representes sous forme humaine. lis consacrerent, par

consequent, beaucoup de temps, d'energie et d'argent a

dessiner des tableaux et a sculpter des statues se voulant

des representations de Dieu sous forme humaine.
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La pratique de donner representer Dieu sous forme

humaine fut generalise^ et, aujourd'hui encore, elle

continue a etre tres repandue. Lorsque l'homme a perdu

contact avec la revelation divine qui enseignait que Dieu

n' etait pas similaire a Sa creation, il a commence a vouer

son adoration a la creation elle-meme. Ce faisant, il a

souvent choisi la forme humaine, car il etait evident que

l'homme etait la creature la plus evoluee sur terre. Ainsi,

par exemple, aussi loin dans le passe que la dynastie des

Chou (1027 AC-402 PC), la religion officielle ou religion

d'Etat en Chine focalisait sur la divinite abstraite « Tien »

(ciel) a qui une forme humaine fut attribute en tant que

« Yu Huang », empereur de Jade, Seigneur des hauteurs,

gouverneur de la cour celeste.
1

Dans le Coran, Allah specifie tres clairement qu'Il n'est

similaire a rien que nous puissions concevoir. Allah

declare :

« D n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui
I'Audient, le Clairvoyant. »

2

et

« Et nul n'est egal a Lui .»
3

1

Dictionary ofRekigion, p. 85.
2
Sonrate ash-Shou'ara (la consultation), 42: 1 1.

3
Sourate al-Bchlas (le monotheisme pur), 1 12:4.
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Le Prophete Moise demande a voir Allah

Apres avoir clairement indique qu'Il ne ressemble

d'aucune maniere a Sa creation, Allah continue en nous

informant que nos yeux ne peuvent Le voir. II dit

:

« Les regards ne peuvent L'atteindre, cependant qu'Il

saisit tous les regards. »
!

Cette declaration divine atteste que Fhomme n'est pas en

mesure de visualiser l'Etre Divin.

Dans le but de souligner davantage ce fait, Allah relate

dans le Coran un extrait pertinent de la vie du prophete

Moussa (Moise):

Et lorsque Moise vint a Notre rendez-vous et que son

Seigneur lui eut parle, il dit: « 6 mon Seigneur,

montre-Toi a moi pour que je Te voie! » II dit: « Tu
ne Me verras pas; mais regarde le Mont: s'il tient en

sa place, alors tu Me verras. » Mais lorsque son

Seigneur Se manifesta au Mont, II le pulverisa, et

Moise s'effbndra foudroye. Lorsqu'il se fut remis, il

dit: « Gloire a Toi! A Toi je me repens; et je suis le

premier des croyants. »
2

Le prophete Moise pensait qu'il pourrait etre autorise a

voir Dieu puisqu' Allah l'avait privilegie sur le reste des

hommes vivant a cette epoque en le choisissant pour

1

Sourate al-An'ame (les bestiaux) 6: 103.
2
Sourate al-A'raf, 7:143.
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recevoir Son message.
1

Mais Allah lui a clairement

indique que cela etait impossible, aussi bien pour lui que

pour toute autre personne. Aucun humain ne peut

supporter de voir la gloire d'Allah tellement elle est

intense et, a fortiori, l'etre infini d'Allah.
2

Lorsque la

montagne se desintegra, le prophete Moi'se realisa son

erreur et implora le pardon d'Allah pour Lui avoir

demande quelque chose qui ne lui etait pas permis.

Est-ce que le Prophete Mohamed (PBSL) a vu Allah?

Certains musulmans ont pense que dans le cas du dernier

des prophetes, Mohamed (PBSL), une exception rut faite.

Mohamed, qu'Allah a fait voyager de nuit a travers les

cieux et a qui II permit meme de depasser la limite au-dela

de laquelle les anges ne pouvaient aller. Mais lorsqu'un

des Tabi'oun
3
du nom de Masrouq demanda a 'Ai'cha, la

femme du Prophete (PBSL), si ce dernier avait vu son

Seigneur, elle repondit: «Mes cheveux se dressent a cause

de ce que tu demandes! Quiconque te dit que Mohamed a

vu son Seigneur a menti !»
4

Lorsque Abou Dharr

demanda au Prophete (PBSL) s'il avait vu son Seigneur,

le Prophete (PBSL) repondit: «// n'y avait que de la

lumiere, comment pouvais-je Le voir?».
5

Le Prophete

(PBSL) expliqua, a une autre occasion, la signification de

la lumiere, et qu'elle n'etait pas Allah Lui-meme, en

1

Sourate al-A'raf, 7:144.
2
Al- 'Aqidah at-Tahawiyah, p. 191.

5
Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 1, pp.

Eleves des compagnons du Prophete (PBSL).

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol.1, pp.

111-112, nos 337 et 339).

Recueilli par N
113, no 341).
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disant: « En fait, Allah ne dort point et il ne Lui sied pas

de dormir. II est Celui qui fait descendre la balance et qui

la fait remonter. Les actions de la nuit montent vers Lui

avant les actions du jour et celles du jour, avant celles de

la nuit, et Son voile est lumiere »
'

Ainsi, nous pouvons avancer de maniere certaine que le

Prophete (PBSL), comme les prophetes qui l'ont precede,

n'a pas vu Allah, Le plus Grand et Le plus Glorieux, dans

la vie d'ici-bas. A partir de la, nous pouvons rejeter les

affirmations de ceux qui pretendent avoir vu Allah dans

cette vie. Si les prophetes, que Dieu a choisi de

privilegier sur toute Phumanite, n'ont pas pu voir Allah,

comment un simple humain, meme le plus vertueux et le

plus pieux d'entre tous, pourrait-il Le voir? Pretendre

avoir vu Dieu est en fait le propre des heretiques et des

mecreants parce que cela implique de se donner un rang

superieur a celui des prophetes.

Satan pretend etre Allah

II ne fait aucun doute que plusieurs des mystiques (soufis)

qui pretendent avoir vu Allah ont vu quelque chose. lis

decrivent souvent des visions de lumieres spectaculaires

et quelquefois meme d'etres extra-terrestres. Cependant,

le fait que beaucoup de mystiques rejettent souvent les

pratiques de base de 1'islam apres de telles visions montre

clairement que ces phenomenes sont d' inspiration

satanique plutot que divine. Ceux qui declarent avoir vu

1

Rapport^ par Abou Moussa al-Ash'ari et recueilli par Mouslim
(&A/7i Moks/wj (traduc. anglaise), vol.1, pp. 113, no. 343).
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Dieu, pretendent souvent ne plus avoir besoin de prier et

de jeuner de maniere reguliere comme le font les gens

normaux, car ils se sont spirituellement eleves au-dessus

des masses. Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani (1077-1166

PC), dont l'ordre soufi Qadiri a emprunte le nom, fait etat

d'un incident qui lui est arrive, qui explique les visions de

ceux qui pretendent avoir vu Allah et pourquoi de telles

visions sont suivies par un rejet des pratiques islamiques

de base. « Un jour », dit-il « alors que je me consacrais

profondement a l'adoration d' Allah, je vis soudain, en

face de moi, un grand trone entoure d'une aureole

eclatante de lumiere. Une voix caverneuse retentit ensuite

a mes oreilles : « 6 Abd al-Qadir, je suis ton Seigneur!,

j'ai rendu licite pour toi ce qui est illicite pour les autres. »

Abd al-Qadir demanda : « Es-tu Allah en-dehors de qui il

n'y a pas d'autres dieux? » Lorsqu'il n'eut pas de reponse

il dit : « Vas-t'en, 6 ennemi d'Allah » Apres cela, la

lumiere disparut et l'obscurite l'enveloppa. La voix dit

alors : « Abd al-Qadir, tu as reussi a faire echouer ma
strategic a cause de ta comprehension de la religion et a

cause de tes connaissances. J'ai reussi a tromper plus de

soixante-dix adorateurs vertueux par de tels incidents. »

Plus tard, lorsqu'on lui demanda comment il avait su qu'il

s'agissait de Satan, Abd al-Qadir repondit : « J'ai su que

c'etait Satan car il pretendait qu'Allah a rendu licite pour

moi ce qui est illicite pour les autres, et que je savais que

la loi divine revelee au Prophete (PBSL) ne pouvait etre

annulee ou changee. J'ai aussi realise que c'etait Satan

lorsqu'il annonca qu'il etait mon Seigneur, mais flit

incapable de confirmer qu'il etait Allah qui est sans aucun

partenaire. »
'

Ibn Taymiyah, at-Tawassoul wal-Wasilah (Riyadh : Dar al-Ifta,

165



De la meme maniere, certaines personnes par le passe ont

rapporte qu'elles avaient vu la Kaaba et qu'elles avaient

tourne autour d'elle dans leurs visions. D'autres ont

declare qu'un grand trone rut dresse devant elles,

surmonte d'un etre impressionnant assis dessus et un

grand nombre d'hommes montaient et descendaient

autour du trone. Elles supposaient que les hommes
etaient des anges et que l'etre impressionnant etait Allah,

exalte et glorieux, mais en realite c'etait Satan et ses

disciples.
1

Par consequent, nous pouvons raisonnablement presumer

que les faits que Ton pretend etre des visions d'Allah, soit

en reve, soit en etat d'eveil, s'appuient sur des etats

psychologiques et emotionnels sataniques. Lorsque les

gens sont dans de tels etats, Satan revet des formes

lumineuses majestueuses et se presente a eux comme leur

Seigneur et Maitre. Du fait de leur ignorance du veritable

Tawhid, ils acceptent de telles declarations et s'egarent

par la meme occasion.

Le sens de la Sourate an-Najm

Certaines personnes
2

utilisent les versets suivants de la

Sourate an-Najm pour soutenir leur affirmation selon

laquelle le Prophete (PBSL) a vu Allah :

1984), p. 28.
1

Ibn Taymyiah, at-Tawassul wal-Wasilah (Riyadh : Dar al-Ifta,

1984), p. 28.
2
Parmi ceux-la, an-Nawawi dans son commentaire sur Sahih

Mouslim, vol. 3, p. 12, [Voir Sharh Kitab at-Tawhid min Sahih al-
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« (...) alors qu'il se trouvait a 1'horizon superieur.

Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut

a deux portees d'arc, ou plus pres encore. II revela a

Son serviteur ce qu'D revela. Le coeur n'a pas menti

en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous done ce qu'il voit?

D l'a pourtant vu, lors d'une autre descente, pres de la

Sidrat-al-Mountaha (Le lotus de la limite). »

Ces personnes soutiennent que ces versets font reference

au fait que le Prophete Mohamed (PBSL) a vu Allah.

Cependant, lorsque Masrouq demanda a Aicha, la femme
du Prophete (PBSL), le sens de ces versets, elle repondit :

« Je fus la premiere personne de cette Oumma (nation

musulmane) a questionner le Messager d'Allah a ce

propos et il repondit : « En verite, c 'etait Jibril, que la

paix d'Allah soit sur lui. Je ne I"ai jamais vu sous la

forme dans laquelle ilfut cree a I 'exception de ces deux

fois; je I'ai vu descendant du del et la grandeur de sa

taille emplit tout espace entre le del et la terre. » Aicha

dit ensuite : « N'as-tu pas entendu Allah, Le Plus Haut,

dire : «Les regards ne peuvent L'atteindre cependant

qu'D saisit tous les regards. II est le Doux, le

Parfaitement Connaisseur»
2

Et n'as-tu pas entendu

Allah dire: « II n'a pas ete donne a un mortel qu'Allah

lui parle autrement que par revelation, ou de derriere

un voile, ou qu'D lui envoie un messager (Ange).»?
3
»
4

Boukhari (M&line: Maktabah ad-Daar, 1985), pp. 115-6 par

Abdoullah Aal Ghounaimane].
1

Sourate an-Najm (l'etoile) 53:7-14.
2
Sourate al-An'am (les bestiaux), 6:103.

3
Sourate ash-Shou'ara (la consultation), 42:51.

4
Recueilli par Mouslim {Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol.1, pp.

111-112, no 337).
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Ainsi, les versets de la Sourate an-Najm, interpreter a la

lumiere des explications du Prophete (PBSL) lui-meme,

ne soutiennent en aucun cas la croyance erronee qui veut

que le Prophete Mohamed (PBSL) ait vu Allah.
'

La sagesse derriere le fait de ne pas voir Allah

Si Dieu pouvait etre vu dans la vie d'ici-bas, les tests de

cette vie n'auraient aucun sens. Ce qui fait que la vie soit

un veritable test, c'est le fait d'etre oblige de croire en

Allah sans le voir, justement. Si Allah etait visible tout le

monde croirait en Lui et en tout ce que les prophetes ont

enseigne. En fait, Fhomme deviendrait comme les anges,

vouant une obeissance totale a Allah. Parce qu'Allah a

donne a l'homme un rang superieur a celui des anges,

dont la croyance en Allah ne precede pas d'un choix

delibere, le choix humain de croire ou de ne pas croire

devait se faire dans des conditions ou l'existence d' Allah

pouvait etre mise en doute. C'est pour cette raison

qu'Allah a choisi de ne pas Se montrer a l'humanite et

qu'Il continuera a rester invisible jusqu'au dernier jour.

Voir Allah dans l'au-dela
2

1 La narration attribuee a Ibn 'Abbas et recueillie par Ibn Khouzaimah

dans Kitab at-Tawhid, qui affirme que le Prophete (PBSL) a vu

Allah de ses yeux est Da 'if (inauthentique) - voir al- 'Aqidah at-

Tahawiyah, p. 197, note 169.
2
Par le passe\ les Jahmites, les Mou'tazilah et leurs adeptes parmi les

kharijites furent les principles sectes musuhnanes a nier qu'Allah

puisse etre vu dans l'au-dela. De nos jours, seuls les Chutes

[croyant aux] douze [Imams] continuent de nier que l'homme

pourra voir Allah dans l'au-dela. (Voir al- 'Aqidah at-Tahawiyah, p.

189).
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A plusieurs reprises, dans le Coran, Allah declare que les

etre humains Le verront dans Pau-dela. Decrivant

quelques-uns des evenements du Jour de la Resurrection,

Allah dit

:

« Ce jour-la, il y aura des visages resplendissants qui

regarderont leur Seigneur. »
1

Le Prophete (PBSL) a ete encore plus explicite a propos

de ce grand evenement. Lorsque ses compagnons lui

demanderent : « Verrons-nous notre Seigneur au Jour de

la Resurrection? », il repondit : « Est-ce que le fait de

regarder la pleine lune vous cause quelque tort? » lis

repondirent : « Non. » II dit alors : « En verite, vous Le

verrez de la meme maniere. »
2 A une autre occasion, il

dit : « En verite, chacun d'entre vous verra Allah le jour

oil vous serez oblige de Le rencontrer, etiln'y aura entre

vous et Lui ni voile ni traducteur. »
3

Ibn Omar a aussi

rapporte que le Prophete (PBSL) a dit une fois : « Le Jour

de la Resurrection est le premier jour oil I 'oeil humain

pourra voir Allah, Le Plus Grand et Le Plus Glorieux. »
4

Le fait de voir Allah est une benediction supplementaire

speciale pour les gens du Paradis. Cette faveur

additionnelle surpasse en elle-meme tous les autres

1

Sourate al-Qiyamah (la resurrection), 75:22-23.
2
Rapporte par Abou Hourayrah et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 9, pp. 390-1, no.532) et Mouslim

(Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 1, p. 115, no. 349).
3
Rapporte par 'Adi Ibn Hatim et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 9, pp. 403, no. 535).
4
Narration authenUque recueillie par ad-Daraqoutni et ad-Darimi

dans son ouvrage Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah (Refutation des

Jahmites), (Beyrouth : al-Maktab al-Islami, n.d), p. 57.
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plaisirs qu'Allah reserve aux vertueux heritiers des

Jardins du Paradis. Allah decrit ce plaisir additionnel en

disant :

« II y aura la pour eux tout ce qu'ils voudront. Et

aupres de Nous il y a davantage encore, [une chose

additionnelle] »
1

Deux des compagnons les plus notables du Prophete

(PBSL), 'Ali Ibn Abi Talib et Anas, ont explique que la

chose additionnelle dont Allah parle ici est le fait de Le
regarder.

2
Souhaib, le compagnon du Prophete (PBSL), a

rapporte que le Messager d' Allah a recite (le verset)

« A ceux qui agissent en bien est reservee la meilleure

(recompense) et meme davantage. [une chose

additionnelle] »
3

puis il dit : « Lorsque les gens meritant le Paradis y
seront entres et que ceux meritant I 'enfer y seront entres,

une voix s 'elevera en disant : « O gens du Paradis, Allah

vous afait une promesse et II desire la tenir. » lis diront :

« Qu'est-ce que c'est? N'a-t-Il pas alourdi le plateau de

nos bonnes actions sur la balance et illumine nos visages?

Ne nous a-t-Il pas place au Paradis et sorti (certains

d'entre nous) de I 'Enfer? » Le voile sera alors leve et Us

Le regarderontfixement. Rien de ce dont II les a pourvus

1

Sourate Qaf, 50:35.
2
Recueilli par at-Tabari (Voir Al- 'Aqida at-Tahawiyah, p. 190).

3
Sourate Younous (Jonas), 10:26.
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ne leur sera plus cher que le fait de Le contempler. Et

c 'est la la chose additionnelle. »
1

Quant au verset mentionne precedemment, « Les regards

ne peuvent L'atteindre cependant qu'Il saisit tous les

regards. » , il nie qu'on puisse jamais voir Allah en ce

monde, mais dans l'au-dela il nie seulement la possibility

de voir Allah darts Sa totalite. Les vertueux seront

seulement en mesure de voir une partie d'Allah parce que

leur vision sera toujours une vision d'etres crees finis et

limites, alors qu' Allah est et sera toujours l'infini

Seigneur incree qui ne peut etre saisi ni par la vue ni par

la connaissance, ni par le pouvoir.
2

Quant aux mecreants,

ils ne verront pas Allah dans l'au-dela, ce qui constituera

pour eux une grande privation et une grande deception.

Allah dit:

« Qu'ils prennent garde! En verite, ce jour la, un voile

les empechera de voir leur Seigneur. »

Le fait de voir le Prophete Mohamed (PBSL)

II s'agit la d'un autre domaine de visions qui a ete dans

une certaine mesure une source de confusion et de tests

pour les musulmans. Des personnes affirment avoir vu le

Prophete (PBSL) et avoir ete specialement guidees par lui.

Certains font etat de songes alors que d'autres affirment

1

Recueilli par at-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad.
2
Al-'Aqida at-Tahawiyah, pp. 188, 193, 198. Voir aussi la sourate

Ta-Ha, 20:110 ou Allah dit: «(...) Alors qu'eux-memes Ges

hommes) ne Le cement pas de leur science. ».
3
Sourate al-Moutaffifoune (les fraudeurs), 83:15.
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carrement Pavoir vu a Petat de veille. Ceux qui font de

telles declarations sont habituellement reveres par les

masses. lis introduisent souvent diverses innovations

religieuses de leur cru et les attribuent au Prophete

(PBSL). Toutes ces declarations prennent pour base le

hadith rapporte par Abou Hourayrah, Abou Qatada et

Jabir Ibn Abdullah dans lequel le Prophete (PBSL) a

declare: « Celui qui me voit dans ses reves m'a
effectivement vu, car Satan ne peut revetir maforme. »' II

ne fait aucun doute que ce hadith est Sahih (authentique)

et digne de foi et ne peut done ni etre nie ni remis en

question; cependant certains points importants, concernant

le sens a lui donner, meritent qu'on s'y attarde.

a. Le hadith confirme le fait que Satan peut se manifester

dans les reves en prenant des apparences diverses et

inviter les hommes a Pegarement.

b. Le hadith specifie que Satan ne peut revetir les traits

physiques ou prendre Papparence du Prophete

(PBSL).

c. II confirme egalement que les traits physiques du

Prophete (PBSL) peuvent etre vus en reve.

Puisque le Prophete (PBSL) a fait cette declaration sur les

reves a ses compagnons, qui etaient familiers avec ses

traits physiques, cela veut dire que lorsqu'une personne

1

Recueilli par al-Boukhari {Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9,

p. 104, no. 123) et Mouslim {Sahih Mouslim (Traduc. anglaise),

vol. 4, p. 1225, no. 5635 et p. 1226, no. 5639).
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qui connait exactement les traits physiques du

Prophete (PBSL) voit en reve quelqu'un de conforme a

sa description, elle peut etre assuree qu'Allah l'a benie par

une vision reelle du Prophete (PBSL), parce qu'Allah a

prive Satan de la possibility de prendre les traits veritables

du Prophete (PBSL). Cependant, cela veut aussi dire que

Satan peut apparaitre en reve a des personnes non

familieres avec les traits physiques du Prophete (PBSL) et

pretendre qu'il est le Messager d' Allah. II peut alors

prescrire des innovations religieuses au reveur ou

l'informer qu'il est Al-Mahdi (le reformateur attendu) ou

meme le Prophete Issa (Jesus) qui doit revenir sur terre

avant la fin du monde. Les individus qui, sur la base de

leurs reves, ont lance des innovations religieuses ou

pretendu etre Al-Mahdi ou Issa (Jesus) sont innombrables.

Les gens sont particulierement enclins a accepter de telles

affirmations a cause de leur mauvaise comprehension des

implications du hadith mentionne plus haut. Puisque la

Chari'ah (loi islamique) est complete, pretendre que le

Prophete (PBSL) est apparu en reve a quelqu'un pour y

faire des ajouts est necessairement errone. Une telle

affirmation entraine une des deux implications suivantes :

(1) Soit le Prophete (PBSL) n'a pas rempli

convenablement sa mission au cours de sa vie, soit (2)

qu'Allah n'etait pas au courant du futur de la Oummah
(nation islamique) et n'a done pas present les injonctions

necessaires durant la vie du Prophete (PBSL). Ces

implications contredisent toutes deux les principes de base

de l'lslam.

Quant a ceux qui pretendent avoir vu le Prophete (PBSL)

a l'etat de veille, une telle pretention va au-dela des
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limites fixees par le hadith et releve du domaine de

l'impossible. Toute vision de ce type qui se produirait

veritablement serait sans aucun doute une apparition

satanique, sans meme tenir compte de ses aboutissements.

Durant le miraculeux voyage nocturne du Prophete

(PBSL) a Jerusalem et son ascension a travers les sept

cieux, Allah lui a miraculeusement montre un nombre

d'anciens prophetes, et le Prophete (PBSL) a

communique avec eux. Ceux qui pretendent voir le

Prophete Mohamed (PBSL) a l'etat de veille tentent en

fait de s'elever a son niveau. Toute innovation de ce type

dans l'lslam, qu'elle ait pour base des visions du Prophete

(PBSL) ou non, est totalement inacceptable si Ton se base

sur les nombreuses declarations du Prophete (PBSL) qui

les interdisent. Par exemple, Aicha a rapporte que le

messager d'Allah a dit : « Quiconque innove dans cette

affaire qui est la notre (i.e. l'lslam) en y apportant

quelque chose qui n'en fait pas partie verra son

innovation rejetee. »
J

1

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 3,

pp. 535, no. 861) et Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise),

vol. 3, p. 931, no. 4266) et Abou Daoud (Sounan Abou Daoud
(Traduc. anglaise), vol. 3, p. 1294, no. 4589).
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10. CHAPITRE SUR L'ADORATION DES SAINTS

La faveur d'Allah :

C'est une caracteristique de la nature humaine que de

dormer a certaines personnes un rang superieur a d'autres.

Les gens les idealisent et preferent les suivre plutot que de

prendre des decisions par eux-memes. C'est la une

consequence directe du fait qu'Allah a privilegie, de

diverses facons, certaines personnes par rapport a

d'autres. Du point de vue social, l'homme a ete place a

un rang superieur a la femme :

« Les hommes ont autorite sur les femmes en raison

des faveurs qu'Allah accorde a ceux-la sur celles-

ci... »*

«Mais les hommes ont cependant une predominance
sur elles. »

2

De meme, d'un point de vue economique, certains

hommes ont ete places a un rang superieur a d'autres :

« Allah a favorise les uns d'entre vous par rapport aux
autres dans la repartition de Ses dons. »

3

La tribu d'Israel fut favorisee sur le reste de l'humanite

par les conseils divins :

1

Sourate an-Nisa (les femmes), 4:34.
2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2:228.

3
Sourate an-Nahl (les abeilles), 16:71.
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« O enfants d'Israel, rappelez-vous Mon bienfait dont

Je vous ai combles, (rappelez-vous) que Je vous ai

preferes a tous les peuples (de l'epoque). »

'

Les prophetes fiirent privilegies sur le reste de l'humanite

par la revelation, et Allah a privilegie certains d'entre eux

par rapport aux autres :

« Parmi ces messagers, Nous avons favorise certains

par rapport a d'autres. »
2

Cependant, Allah nous a enjoint de ne pas desirer ce par

quoi II a privilegie et favorise certains etres humains par

rapport a d'autres :

« Ne convoitez pas ce qu'AHah a attribue aux uns

d'entre vous plus qu'aux autres. »
3

parce que ces faveurs constituent des tests et

s'accompagnent de responsabilites enormes. Elles ne sont

pas le fruit des efforts de l'homme et en tant que telles, ne

doivent pas etre la source d'une quelconque fierte. Allah

ne nous donnera aucune retribution pour le simple fait de

jouir de ces privileges. En revanche, nous sommes tenus

responsables de la maniere dont nous les avons utilises.

C'est pour cette raison que le Messager d'Allah (PBSL)

nous a conseille : «Regardez ceux dont le rang est

inferieur a vous et nonpas ceux dont le rang est superieur

1

Sourate al-Baqarah (la vache), 2:47.
2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2:253.

3
Sourate an-Nisa (les femmes), 4:32.
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a vous. C 'est mieux pour vous, pour que vous ne soyez

pas ingrats envers Allah. »
J

Chacun d'entre nous a ete place au-dessus d'autres

personnes, d'une facon ou d'une autre et nous avons tous

des responsabilites pour lesquelles nous devrons rendre

des comptes. Le Prophete (PBSL) a dit : « Chacun
d'entre vous est [a I'instar d'unj berger, et chacun est

responsable de son troupeau. »
2

Ces responsabilites

represented les composantes de base des tests de cette

vie. Si nous sommes reconnaissants a Allah pour Ses

faveurs et qu'on en fait bon usage, nous reussirons

;

autrement, c'est l'echec. Mais peut-etre que le plus grand

de tous les tests de responsabilite pour le genre humain est

le fait d'avoir ete privilegie par Allah sur toute la creation.

Cette faveur flit confirmee par l'ordre donne par Allah,

aux anges, de se prosterner devant Adam. Cette

responsabilite du genre humain est double :

a. Elle a une portee personnelle ayant trait a la

responsabilite d'accepter PIslam : la soumission totale

a Allah
;

b. Elle a aussi une portee collective, en ce qui a trait a

l'etablissement de la Loi d' Allah sur terre.

1

Rapporte a la fois par alBoukhari et Mouslim (Sahih Al-Boukhari

(arabe-anglais), vol.8, p. 328, no.497 et Sahih Mouslim (traduc.

anglaise), vol.4, p. 1530, no.7070.
2
Rapporte par al-Boukhari et Mouslim (Sahih Al-Boukhari, (arabe-

anglais) vol.3, p. 438, no.730), et (Sahih Mouslim, (Trad, anglaise)

vol. 3, p. 1017, no. 4496.
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Ainsi, aux yeux d' Allah, les croyants sont de tres loin

superieurs aux mecreants, car ils acceptent leurs

responsabilites. Allah a dit

:

« Vous etes la meilleure communaute qu'on ait fait

surgir pour les hommes : vous ordonnez le convenable,

interdisez le blamable et croyez en Allah. »

'

Taqwa :

Au sein de la communaute des croyants, certains sont

superieurs a d'autres ; et cette superiority resulte

directement de leurs propres efforts. II s'agit d'une

superiority reliee au Imam (foi), a la force et a la

profondeur de la foi. La foi ardente mene celui qui

l'entretient a se proteger contre tout ce qui deplait a Allah.

Cette protection est nommee « Taqwa » en arabe. Ce mot

a aussi ete traduit par « peur de Dieu », « piete », et par

« conscience que Dieu [nous observe] » ; et il regroupe

tous ces sens et plus encore. Allah a clairement exprime

la superiority de la Taqwa en disant :

« Le plus noble d'entre vous, aupres d'Allah, est celui

qui a le plus de Taqwa (le plus pieux). »
2

Allah indique ici que le seul facteur qui donne a un

croyant, homme ou femme, un rang reellement superieur a

un autre, est le niveau de Taqwa. C'est cette piete ou peur

de Dieu qui eleve l'homme du simple rang «d'animal

pensant» a celui de gouverneur (Khalifa) des planetes. On

1

Sourate al 'Imran (la famille d'Imran), 3:110.
2
Sourate al-Houjourate (les appartements), 49:13.
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ne mentionnera jamais assez l'importance de la peur

d'Allah dans la vie d'un musulman. Allah a cite la Taqwa
et des mots derives 26 fois dans le Coran, mettant chaque

fois l'accent sur le fait qu'elle constitue la force motrice

de la foi ardente. Sans la Taqwa, la foi se reduit a

marmonner des mots et des phrases apprises par coeur et

les bonnes actions ne sont plus que des coquilles de

pretention et d'hypocrisie. Par consequent, la piete est

preferable a toutes les considerations, dans toutes les

affaires de la vie. Le messager d'Allah (PBSL) a dit

:

« Les hommes epousent une femme pour quatre raisons

:

sa fortune, son rang social, sa beaute et sa piete.

Choisissez done la pieuse et soyez assures du succes. ».'

Peu importe a quel point une femme peut etre belle, riche

ou bien elevee ; si elle n'est pas pieuse, elle est inferieure

a une femme pieuse, meme si cette derniere est laide,

pauvre et provient d'un milieu social modeste. L'inverse

est aussi vrai, comme l'a dit le Prophete (PBSL) : « Si un

homme dont la pratique religieuse vous satis/ait vous

demande votre fille en mariage, vous devez accepter

;

autrement ily aura de la corruption sur la terre. »
2

Une fois, le Prophete (PBSL) reprimanda Abou Dharr

pour avoir tourne Bilal en derision en l'appelant fils de

noire, puis il lui dit : « Ecoutes ! assurement tu n 'es pas

meilleur qu 'un homme brun ou un homme noir, saufsi tu

crains plus Allah qu 'eux. »
3

Cette maniere de voir les

1

Rapporte par Abou Hourayrah et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 7, pp. 18-19, no. 27) et Mouslim

(Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 2, p. 749, no. 3457).
2
Rapport^ par Abou Hourayrah et recueilli par at-Tirmidhi.

3
Rapporte par Abdullah Ibn 'Amr et recueilli par Ahmad.
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choses a ete reiteree a maintes reprises par le Prophete

(PBSL). Meme lors du pelerinage d'adieu, peu avant sa

mort, il a tenu un discours sur l'insignifiance des

differences raciales et sur 1' importance majeure de la

Taqwa.

Les individus les plus pieux ne sont connus que d'Allah,

car le siege de la Taqwa est le coeur. Les hommes ne

peuvent porter de jugement les uns sur les autres qu'en

fonction des actes exterieurs qui peuvent parfois etre

sinceres et parfois ne pas l'etre. Allah a clairement

indique cela dans le verset suivant:

« D y a, parmi les gens, celui dont la parole sur la vie

presente te plait et qui prend Allah a temoin de ce

qu'il a dans le coeur, tandis que c'est le plus acharne

des ennemis. »
1

C'est pour cette raison qu'il n'est pas permis aux

musulmans de designer certaines personnes comme
particulierement saintes et pieuses a un degre qui ne peut

etre atteint par le commun des mortels. De son vivant, le

Prophete Mohamed (PBSL) a annonce a quelques-uns de

ses compagnons (Sahabas) la bonne nouvelle selon

laquelle ils allaient etre admis au Paradis.
2
Cependant, de

tels propos etaient fondes sur une revelation et non sur sa

propre capacite a sonder les coeurs. Par exemple, lorsque

1

Sourate al-Baqarah (la vache), 2:204.
2
Parmi eux, dix sont bien connus : Abou Bakr, 'Omar, 'Othman,

'Ali, Talha, az-Zoubayr, Sa'd Ibn Abi Waqqas, Sa'id Ibn Zayd,

'Abd ar-Rahmane Ibn 'Awf, et abou 'Oubaydah Ibn al-Jarrah. (Voir

al- 'Aqida at-Tahawiyah, pp. 485-7).
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le Prophete (PBSL) a dit, a propos de ceux qui pretent le

serment connu sous le nom de Bay 'at ar-Ridhwane :

«Aucun de ceux qui ont prete le serment pres de Varbre

n 'entrera en Enfer »
l

, il ne faisait que confirmer le verset

coranique revele a cet effet

:

« Allah a tres certainement agree les croyants quand

ils font prete le serment d'allegeance sous 1'arbre. »
2

De meme, il jugea que certaines personnes, que tout le

monde pensait destinees au Paradis, entreraient en fait en

Enfer. Tous les jugements de ce type furent bases sur des

revelations. Ibn 'Abbas a dit que 'Omar Ibn al-Khattab

lui a relate que le jour [de la bataille] de Khaybar,

certains des compagnons du Prophete (PBSL) sont venus

dire : « Untel est un martyre et untel autre I 'est aussi. »,

mais quand ils dirent d'un autre homme qu'il etait un

martyr, le Messager d 'Allah declara : « En aucun cas !je

I'ai vu en Enfer habille d'une cape qu 'il a prise indument

[du butin]. » Le Messager d'Allah dit ensuite : « Vas, Ibn

al-Khattab, et annonce aux gens par troisfois que seuls

les croyants entreront au Paradis. ».

Dans la tradition chretienne, depuis la nuit des temps,

certains individus ont fait l'objet de louanges

extraordinaires pour de pretendus exploits spirituels. On
leur a attribue des miracles et on les a gratifies du rang de

1

Rapporte par Jabir et recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim

(Traduc. anglaise), vol. 3, p. 1034, no. 4576).
2
Sourate al-Fath (la victoire eclatante), 48: 18.

3
Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 1,

p. 65, no. 209)
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« saint ». Dans la tradition pre- chretienne des hindous et

des bouddhistes, les maitres qui etaient censes avoir gravi

l'echelle de l'excellence spirituelle et qui s'etaient

distingues par des realisations surnaturelles, etaient aussi

gratifies de titres divers comme gourous, avatars, etc., afin

d'indiquer leur superiority spirituelle. Ces designations

ont amene les masses a rechercher leur intercession ou a

les adorer comme des dieux. Par consequent on retrouve,

dans ces traditions religieuses, des listes de saints

auxquels les adeptes adressent leurs prieres avec ferveur.

L'Islam, en revanche, s'oppose meme a la louange

excessive du Prophete Mohamed (PBSL), qui a dit lui-

meme : « Ne me louez pas excessivement comme les

Chretiens ont fait avec Issa Ibn Mariam (Jesus fils de

Marie); en veriteje ne suis qu 'un esclave, alors appelez-

moi serviteur d 'Allah et Son messager. »
1

Wali : le « Saint »

Le terme « saint » a ete utilise pour traduire le mot arabe

wali (pluriel : awliya) qu'Allah a utilise pour designer

ceux qui sont proches de Lui. Cependant, « proche ami

»

serait une traduction plus appropriee parce que wali veut

litteralement dire « allie ». Allah utilise meme ce mot
pour Se decrire Lui-meme dans le verset

:

1

Rapporte par 'Omar Ibn al-Khattab et recueilli par al-Boukhari et

Mouslim (Voir Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 4, p. 435, no.

654).
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« Allah est le (Wali) defenseur de ceux qui ont la foi

:

n les fait sortir des tenebres a la lumiere. »
1

Allah utilise aussi ce terme pour designer Satan, comme
dans le verset

:

« Et quiconque prend le diable pour (Wali) allie au
lieu d'Allah sera, certes, voue a une perte evidente. »

2

Ce terme veut aussi dire « proche parent » comme dans le

verset qui suit

:

« Quiconque est tue injustement, alors Nous avons

donne pouvoir a son (Wali) proche parent. Que celui-

ci ne commette pas d'exces dans 1'execution [du

meurtrier]. »
3

II est aussi utilise dans le Coran avec le sens de proximite

entre personnes, par exemple :

«Que les croyants ne prennent pas pour allies des

infideles au lieu de croyants. »
4

Mais l'usage qui nous interesse le plus est «Awliya
Allah », amis proches d'Allah. Allah designe, dans le

Coran, quelques individus parmi les humains qu'Il

1

Sourates al-Baqarah (la vache), 2:257; aal-'Imran (la famille

d'Imran), 3:68; ash-Shoura Oa consultation), 42:9; et al-Jathiya

(l'agenouillee), 45:19.
2
Sourates an-Nisa (les femmes), 4:75, 1 19; et al-A'raf, 7:27, 30.

3
Sourate al-Isra (le voyage nocturne), 17:33.

4
Sourates aal-'Imran (la famille d'Imran), 3:28; an-Nisa (les

femmes), 4 : 1 39, 144; et al-mai'dah (la table servie), 5:51.
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considere specialement proches de Lui. La description

qu'Allah fait de Ses Walis se trouve dans la sourate al-

Anfal (Le butin), dans laquelle II declare :

« (...) Car Ses Walis ne sont que (ceux qui possedent la

Taqwa) les pieux. Mais la plupart des gens ne le

savent pas. »

'

et se retrouve egalement dans la sourate Younous :

« En verite, les (Awliya) bien-aimes d'Allah seront a

I'abri de toute crainte, et ils ne seront point affliges,

ceux qui croient et qui craignent Allah ( possedent la

Taqwa). »
2

Allah nous explique que le critere de Walayah (amitie

divine) est YImane (foi) et la Taqwa (piete) et ces qualites

sont partagees par tous les veritables croyants.
3

Pour les

masses ignorantes cependant, le critere principal de la

Walayah est Paccomplissement de miracles,

communement appeles karamate pour les distinguer des

miracles des prophetes appeles Mu 'jizate. Pour la plupart

de ceux qui adoptent ce type de croyance, la foi et la

pratique religieuse de celui qui accomplit le «miracle» est

secondaire. Ainsi, certains parmi ceux qui furent designes

comme « saints » avaient des croyances et des pratiques

religieuses heretiques, d'autres avaient abandonne les

rituels religieux et d'autres furent meme impliques dans

des affaires de moeurs et avaient des comportements

1

Sourate al-Anfal (le butin), 8:34.
2
Sourate Younous (Jonas), 10:62-63.

3
Al- 'Aqida at-Tahawiyah p. 358.
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vulgaires. II faut se rappeler cependant que nulle part

Allah n'a fait de l'accomplissement des miracles une

condition pour devenir Son Wall. De ce fait, comme nous

l'avons mentionne auparavant, tous les croyants qui ont la

foi (Imane) et la piete (Taqwa) sont des Wall d'Allah et II

est leur Wall Allah le dit Lui-meme :

« Allah est le Wali de ceux qui ont la foi. »

*

Par consequent, les musulmans ne sont pas autorises a

designer certains croyants comme des Awliya d' Allah au

detriment d'autres croyants. Malgre cette position

islamique tres claire, une hierarchie de pretendus saints

musulmans est devenue une caracteristique importante des

cercles soufis et flit adoptee par les masses qui les suivent

aveuglement. Dans l'ordre croissant de merite, cette

hierarchie se constituerait des Akhyar (elus) dont le

nombre s'eleve a 300 ; des Abdaol (substituts) au nombre

de 40 ; de 7 Abraar (pieux) ; de 4 Awtad (piliers) ; de 3

Nouqaba (gardiens) ; du Qotb (le pole), considere comme
le plus grand « saint » de son epoque, et au sommet de la

pyramide se trouverait le Ghawth (secours), le plus grand

de tous les saints, qui est en mesure, selon certains

cercles, d'assumer a lui seul une partie des peches de tous

les croyants. Selon cette croyance « mystique », les

saints des trois echelons superieurs sont presents a La

Mecque aux heures des prieres, mais sont invisibles.

Lorsque le Ghawth decede, le Qotb le remplace et toute la

serie remonte d'un cran, l'ame la plus pure de chaque

1

Sourate al-Baqarah (la vache), 2:257.
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classe montant au degre superieur.
1

Ce corps de

mythologie a ete emprunte a la chretiente, tout comme les

chapelets de Dhikr furent inspires des rosaires Chretiens et

le Mawlid (fete d'anniversaire du Prophete (PBSL)),

inspire de la celebration de Noel par les Chretiens.

Fanaa : 1'union de l'homme avec Dieu

Une etude detaillee des diverses listes des pretendus

saints les plus connus nous revele des noms comme al-

Hallaj, qui fut publiquement execute comme apostat pour

avoir ose pretendre ouvertement qu'il etait Dieu dans sa

declaration infame « Ana al-Haqq » (Je suis la Verite)

alors qu'Allah a dit

:

« H en est ainsi parce qu'AIIah est la verite ; et c'est

Lui qui rend la vie aux morts. »
2

Ce qui a amene cet individu mentalement derange a faire

une telle declaration etait sa croyance en un principe tres

similaire a l'etat ultime de l'etre, connu sous le nom de

« Nirvana » dans la pensee bouddhiste. Dans cet etat,

1

Encyclopedia of Islam, p. 629. Voir aussi 'Ali Ibn 'Othman al-

Houjwiri, Kashf al-Mahjoob, Traduit par Nicholson,

(Londres :Luzac, rep. 1976), p. 214.
2

Sourates al-Hajj (le pelerinage), 22:6, 62; an-Nour (la lumiere),

24:25 et Luqman, 31:30.
3 Mot Sanscrit qui veut dire « eteint » et qui decrit l'extinction de tous

les d&irs humains (terrestres), ou salut. Bien que le terme trouve

son origine dans le Vedique (Bhagavad-Gita et le Veda), il est plus

souvent associd au Bouddhisme. Dans le Bouddhisme

« Hinayana », le terme decrit l'extinction alors que dans le

Bouddhisme « Mahanaya », il correspond a un etat de beatitude.
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selon une certaine branche de la pensee bouddhiste, l'ego

disparait, et Fame et la conscience humaines atteindraient

Fextinction.
l

Ce concept forme aussi Fessentiel d'une philosophic

connue sous le nom de « mysticisme ». Le mysticisme
2

se definit comme une experience d'union avec Dieu et

comme la croyance que le but principal de Fhomme
reside dans la recherche de cette union. On retrouve les

origines du mysticisme dans les ecrits des anciens

philosophes grecs comme le Symposium de Platon, dans

lequel il est fait mention d'echelles d'ascension diverses

composees de marches raides et difficiles a gravir pour

finalement acceder a Funion de Fame avec Dieu.
3 Un

concept similaire se retrouve aussi dans Fhindouisme, ou

YAtmane (Fame humaine) s'identifie avec Brahmane
(l'Absolu impersonnel) ; la realisation de ce processus

d' identification est le but ultime et permet de se liberer du

cycle des existences et des renaissances.
4
La pensee

mystique grecque se repandit a travers les mouvements

gnostiques Chretiens qui, tels le mouvement fonde par

Valentin (en 140 apres J.-C), atteignirent leur apogee au

deuxieme siecle de Fere chretienne. Au troisieme siecle,

ces tendances se sont combinees avec le platonisme, sous

(W.L.Reese, Dictionary ofPhilosophy and Religion, (New Jersey :

Humanities Press, 1980), p. 393).
1

Ibid, p. 72.
2 Du grec « mustes » signifiant « celui qui est initie aux mysteres ».

Le terme est derive des religions de mysteres grecques dont les

initios portaient le nom de « mustes ».(Dictionary ofPhilosophy and
Religion, p. 374).

3
Collier's Encyclopedia, vol. 17, p. 114.

4
Dictionary ofReligions, p. 68.
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1' influence du philosophe egypto-romain Plotin (205-270

PC), pour former une philosophic religieuse connue sous

le nom de neo-platonisme. Les anachoretes et ermites

Chretiens du 3
eme

siecle PC, qui initierent la tradition

monacale dans le christianisme en se retirant dans le

desert egyptien, adopterent le but mystique de l'union

avec Dieu sous sa forme neo-platonicienne de l'epoque en

1' integrant a un cadre meditatif et a des pratiques

ascetiques d'abnegation de soi. Cependant, ce fut

« Saint » Pacome (290-346 PC) qui etablit le premier

ensemble de regies du monachisme chretien et qui fonda

neuf monasteres dans le desert egyptien. «Saint » Benott

de Nursie (480-547 PC), pour avoir developpe les regies

des Benedictins pour le monastere de Monte Cassino en

Italie, est percu comme le fondateur veritable des ordres

monastiques occidentaux.
1

La tradition mystique

preservee par la chretiente monastique commenca a

interesser les musulmans a peu pres a partir du 8eme
siecle PC, un siecle apres que les frontieres de l'Etat

Islamique se furent etendues pour inclure l'Egypte et la

Syrie et leurs centres majeurs de monachisme.
2 Un

1

Dictionary ofPhilosophy and Religion, pp. 365-6 et 374.
2
«Les auteurs de traites sur le mysticisme musulman ont souvent

compare «l'annilulation» du soufisme avec le nirvana bouddhiste;

mais selon d'autres, cette comparaison est totalement inadequate car

l'id^e bouddhiste de l'aniuhilation est independante de l'idee de

Dieu et inclut l'idee de la transmigration des ames a laquelle le

nirvana met un terme. A l'oppose, dans le mysticisme musulman il

n'est nullement question de reincarnation et le concept d'un Dieu

personnel et omnipresent est tres predominant. L'origine du

concept musulman de «fanaa» provient plutot de la chretiente a

laquelle il semble avoir ete emprunte. Ce concept signifle

simplement rannihilation de la volonte individuelle devant la
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groupe de musulmans insatisfaits de ce que la Chari'ah

(loi islamique) preconise developperent un systeme

parallele qu'ils nommerent Tariqah (la voie). Tout comme
le but ultime des Hindous etait de former une unite avec

l'ame du monde et celui des mystiques Chretiens, l'union

avec Dieu, le but ultime de ce mouvement devint le Fana,

la dissolution de l'ego et le Woussoul, la rencontre et

l'unification de l'ame humaine avec Allah dans la vie

terrestre. Une serie d'etapes et d'etats preliminaires a etre

atteints furent definis. On les appela Maqamat (etapes) et

Halate (etats). Un systeme d'exercices spirituels fut aussi

concu pour les inities afin de preparer ces «rencontres».

Ces exercices de Dhikr
1

s'accompagnaient souvent de

mouvements de la tete et du corps et parfois meme de

danses, comme dans le cas des derviches tourneurs.

Toutes ces pratiques furent attributes au Prophete (PBSL)

en utilisant des chaines de narration dans l'espoir de les

valider, mais il n'existe aucune source authentique

plaidant en leur faveur dans aucun des livres classiques de

Hadiths. Une multiplicity de systemes se developperent

et des ordres similaires a ceux des moines Chretiens virent

le jour et furent identifies par les noms de leurs

fondateurs, comme les ordres Qadiri, Chichti,

Nakchabandi et Tijani. Parallelement a cela,

d'innombrables legendes et contes feeriques furent

attribues aux fondateurs et aux figures marquantes de

volonte de Dieu, idee qui constitue le fondement du mysticisme

Chretien." {Shorter Encyclopedia ofIslam, p.98)

1

Dhikr, qui signifie habituellement le rappel de Dieu, est utilise dans

le milieu mystique pour decrire la repetition continue des noms et

attributs de Dieu.
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chaque ordre. Et tout comme les moines Chretiens et

hindous choisirent des structures speciales isolees (les

monasteres) pour abriter leurs communautes, les ordres

soufis developperent un plan d'habitat similaire qu'ils

appelerent Zaawiyah (litt. : «coins»).

Avec le temps, la croyance mystique de « l'union avec

Dieu » donna le jour a tout un corps de credos heretiques.

Par exemple, la plupart des ordres pretendirent qu'Allah

devenait visible lorsque l'etat de Woussoul (arrivee) etait

atteint. Cependant, lorsque Ai'cha demanda au Prophete

(PBSL) s'il avait vu Allah lors du Mi'raj (ascension), il

repondit que non
l

. Allah a aussi montre au prophete

Moussa (PBSL) que ni lui ni aucun etre humain n'etait en

mesure de Le voir dans cette vie lorsqu'Il revela une

partie de Son etre a une montagne, qui s'efrrita en

poussiere durant la revelation
2

. Certains adeptes soufis

pretendirent que lorsque l'etat de Woussoul etait atteint,

les obligations de la Chari 'ah telles que la priere cinq fois

par jour perdaient leur caractere obligatoire. La plupart

d'entre eux prescrivirent que les prieres a Allah pouvaient

etre acheminees par l'intermediaire du Prophete (PBSL)

ou par l'intermediaire de leurs pretendus saints; plusieurs

d'entre eux initierent des pratiques de Tawaf , de

sacrifices d'animaux et d'autres actes d'adoration autour

des reliques et des tombes de leurs saints. On observe

aujourd'hui encore le Tawaf autour des tombeaux de

Zai'nab et de Sayid Al-Badawi, en Egypte, autour de la

1

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim, (Traduc. anglaise), vol. 1, p.

111-112, nos. 337, 339 et p. 113, no. 341.
i

3
,

2
Sourateal-A'raf„7:143

Circuler autour d'un objet de devotion religieuse.
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tombe de Mohamed Ahmad (le Mahdi) au Soudan, et

autour des Darghas de « saints » innombrables en Inde et

au Pakistan.

La Chari'ah devint percue comme le chemin exterieur

concu a l'usage des masses ignorantes, alors que la

Tariqah etait le chemin interne d'une elite de gens

eclaires. Un Tafsir (commentaire coranique) a saveur

dogmatique apparut, dans lequel le sens des versets

coraniques flit tordu pour epouser les idees heretiques du
mouvement mystique. La pensee philosophique grecque

fut aussi melangee a des hadiths fabriques de toutes pieces

afin de produire un corps de litterature non-authentique

qui prit tellement d'ampleur qu'il concurrenca les premiers

ecrits islamiques classiques et les remplaca aupres des

masses de croyants. La musique fut introduite dans la

plupart des cercles et des drogues comme la marijuana

etaient presentes dans d'autres comme moyen d'elever

l'experience pseudo-spirituelle qu'ils recherchaient tous.

Tel etait 1' heritage de la derniere generation de Soufis qui

fut construite sur la fausse premisse que l'union de Tame
humaine avec Allah etait possible. La premiere

generation d'individus pieux, comme Abd al-Qadir Al-

Jilani et d'autres, a qui Ton attribua certains ordres, avaient

clairement compris Pimportance de la distinction a faire

entre le Createur et Sa creation. Les deux ne peuvent

jamais s'unir puisque l'Un est divin et eternel, alors que

l'autre est humain et fini.
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L'union de Dieu avec I'homme

Rien n'echappe a la connaissance d'Allah, et les sages

sont ceux qui agissent en consequence. lis sentent Sa

presence a tout moment. lis accomplissent soigneusement

tous leurs devoirs obligatoires (Fard), ensuite ils tentent

avec devotion de compenser leurs inevitables

manquements en s'adonnant a des pratiques volontaires.

Ces actes volontaires aident a proteger les devoirs

obligatoires. Par exemple, lors de periodes de faiblesse

ou de baisse de spiritualite, 1'accomplissement de nos

devoirs religieux peut etre empreint d'un certain laxisme.

Cependant, ceux qui s'adonnent a des pratiques

volontaires laissent plutot tomber quelques-unes de leurs

pratiques volontaires en gardant leurs devoirs obligatoires

intacts. S'ils ne possedaient pas de bouclier protecteur

constitue d'actes volontaires et qu'ils tombaient dans une

periode de paresse spirituelle, certains de leurs devoirs

obligatoires seraient susceptibles d'etre abandonnes ou

negliges. Plus une personne renforce ses pratiques

obligatoires en accomplissant des actes volontaires, plus

sa vie sera conforme avec la Chari 'ah, qui est la volonte

d'Allah, le Tout-Puissant. Allah a transmis ce message

par 1'intermediate du Prophete (PBSL) dans un hadith

qui dit: « Parmi les choses que Mon esclave accomplit

pour se rapprocher de Moi, ce que J'aime le plus sont les

obligations (Fard) que Je lui impose. Mon esclave

continuera a se rapprocher de Moi par des actes

volontaires (d 'adoration) jusqu 'a ce que Je Vaime. Si Je

I'aime, Je serai son oui'e avec laquelle il entend, sa vue

avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son

pied avec lequel il marche. S'il Me demande quoi que ce
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soit, Je le lui accorderai, et s'il recherche refuge aupres
deMoi, Je le protegerai. » \

Ce Wali d'Allah n'entendrait, ne verrait, ne toucherait et
ne se dirigerait que vers ce qui est Halal (licite), en evitant
avec soin tout ce qui est Haram (illicite), de meme que
tout ce qui mene a rillicite. C'est la le seul but veritable
qui merite qu'on y consacre sa vie. Atteindre ce but
consiste a remplir a la perfection le role double d'un etre
humain, a savoir servir Dieu et gouverner le monde. Mais
ce but ne peut etre atteint que via le chemin prescrit par le

hadith. Les devoirs obligatoires doivent d'abord etre
remplis et bien etablis, ensuite les actes d'adoration
volontaires prescrits doivent etre accompli s avec
Constance et surtout etre conformes a la Sunnah. Allah a
mis l'accent sur ce fait en demandant a Son Prophete
d'informer les croyants:

« Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi,
Allah vous aimera alors... »

2

Par consequent, l'amour d'Allah ne peut etre atteint qu'en
suivant strictement les directives {Sunnah) de Son
Prophete (PBSL) et en evitant soigneusement toute
innovation en matiere religieuse. Cette formule est

contenue dans le hadith suivant dans lequel le Prophete
(PBSL) est cite par Abou Najih comme ayant dit:

« Tenez-vous-en a ma Sunnah et a celle des Califes bien
guides. Mordez-y avec vos molaires (et ne la lachez pas).

i Rapporte par Abou Hourayrah et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 8, pp. 336-7, no. 509)

.

2
Sourate Al-'Imran (la famille d'lmran), 3:31.
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Et prenez garde aux innovations (religieuses), car en

verite elles procedent toutes de Vheresie (Bid 'ah) et

I 'heresie est un egarement qui mene aufeu de I'enfer. »
'

Celui qui suit strictement ce principe n'ecoutera que ce

qu'Allah desire qu'il ecoute car Allah a dit, en decrivant

les vertueux:

« (...) qui, lorsque les ignorants s'adressent a eux,

disent: « Paix ». »
2

Ailleurs dans le Coran, II dit aussi:

« Dans le Livre, H vous a deja revele ceci: lorsque vous

entendez qu'on renie les versets (le Coran) d'Allah et

qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-la

jusqu'a ce qu'ils entreprennent une autre

conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah

rassemblera, certes, les hypocrites et les mecreants,

tous, dans PEnfer. »
3

En n'ecoutant que ce qu'Allah desire que nous ecoutions,

Allah devient de maniere metaphorique notre oui'e. De la

meme maniere, Allah devient notre vue, nos mains et nos

pieds.

C'est la 1' interpretation correcte du hadith susmentionne

dans lequel Allah declare qu'il deviendra 1' oui'e, la vue, les

1

Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud, (Traduction

anglaise) vol. 3, p. 1294, no. 4590, et At-Tirmidhi.
2
Sourate Al-Fourqane (le discernement), 25:63.

3
Sourate an-Nisa (les femmes), 4:140.
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mains et les pieds d'une personne. Malheureusement, ce

hadith a ete interprets de maniere mal intentionnee par les

mystiques qui l'ont utilise pour appuyer leur concept de

l'union avec Allah.

Rouhoullah: « P Esprit » d'AUah

D'autres facons de soutenir la theorie mystique de la

reunification de Tame humaine avec Allah ont ete

deduites a tort de certains versets du Coran lui-meme.

Les versets suivants dans lesquels Allah dit:

« Puis D lui donna sa forme parfaite (a l'homme) et lui

insuffla de Son Esprit. »
*

et

« Quand Je l'aurai bien forme et lui aurai insuffle de

Mon Esprit... »
2

ont ete utilises pour etayer le theorie selon laquelle tout

etre humain contient dans son corps une partie de Dieu.

La portion de « Pesprit» d'Allah qu'H a insufflee a Adam
aurait pretendument ete transmise par heritage a tous ses

descendants. On a egalement fait reference au prophete

Issa dont Allah a dit de sa mere:

« Et celle (la vierge Marie) qui avait preserve sa

chastete! Nous insufflames en elle un souffle (de vie)

1

Sourates as-Sajda fla prosternation), 32:9, et Sad, 38:72.
2
Sourates al-Hijr, 15:29 et Sad 38:72.

195



venant de Nous et fimes d'elle, ainsi que de son ills, un
signe (miracle) pour l'univers. »

*

Ainsi, il est admis chez les mystiques que l'esprit divin

eternel a Pinterieur de l'etre humain cherche constamment

a se reunir avec la source d'ou il provient. Cependant,

cela n'est pas du tout le cas. Les pronoms possessifs en

arabe (mon, ma, votre, son, sa, notre, etc.), comme en

francais d'ailleurs, possedent deux sens generaux

differents en fonction du contexte ou on les utilise. lis

peuvent decrire un attribut ou une possession qui, selon le

cas, peut constituer ou non une partie integrante du sujet.

Par exemple, dans le commandement d'Allah au prophete

Moussa (Moi'se):

« Et mets ta main dans ta chemise: elle en sortira

blanche sans aucun mal... »
2

La main, tout autant que la chemise, appartenait au

prophete Moussa, mais sa main etait un attribut qui etait

une partie de lui-meme, alors que la chemise etait une

possession qui n'etait pas une partie integrante de sa

personne. II en est de meme dans le cas de Dieu en

relation avec Ses attributs et Sa creation.
3

Par exemple,

dans le cas de la clemence divine de laquelle II dit:

« (...) Allah reserve a qui D veut Sa Misericorde. »
4

1

Sourates al-Anbiya (les prophetes), 21:91 et At-Tahrim

(l'interdiction), 66:12.
2
Sourate Ta-Ha, 20:22.

3
Taysir al- 'Aziz al-Hamid, p. 84-5.

4
Sourate al-Baqarah (la vache), 2: 105.
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La clemence d'Allah est l'un de Ses attributs et non une

partie de Sa creation. Par ailleurs, Allah decrit

quelquefois certaines choses creees comme « siennes »

pour mettre l'accent sur le fait que c'est Lui qui les a

creees, alors qu'Il en cite d'autres comme « siennes » pour

indiquer la position speciale ou le rang honorifique dans

lesquels II les tient. Par exemple, en parlant de la

chamelle qu'Il envoya comme test au peuple du prophete

Salih, les Thamoud, Allah cite le prophete Salih:

« (...) voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous.

Laissez-la done manger sur la terre d'Allah... »

La chamelle fut miraculeusement envoyee comme signe

aux Thamoud qui n'avaient aucun droit de l'empecher de

paitre, car la totalite de la terre appartient a Allah. II en

est de meme pour la Kaaba a propos de laquelle Allah

conclut un pacte avec les prophetes Ibrahim (Abraham) et

Isma'il (Ismael):

« Purifiez Ma maison pour ceux qui tournent autour, y

font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. »

et pour le Paradis lorsqu'Allah dira au vertueux, au jour du

jugement: « et entre dans Mon Paradis. »

Quant a l'esprit (Rouh), il s'agit d'une des creations

d'Allah. Allah declare dans le Coran:

1

Sourate al-A'raf, 7:73.
2
Sourate al-Baqarah (la vache), 2:125.

3
Sourate al-Fajr (l'aube), 89:30.
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« Et ils t'interrogent au sujet de Tame. Dis: « L'ame
releve de l'Ordre de mon Seigneur. » Et On ne vous a

donne que peu de connaissance. »
1

Dans un autre verset du Coran, II dit:

« Quand D decide d'une chose, D dit seulement:

«Sois», et elle est aussitot. »
2

Et il a aussi dit:

« (...) Adam qu'D crea de poussiere, puis D lui dit:

«Sois», et il fut. »
3

L'ordre est le meme pour toute la creation: « Sois ». De
ce fait, l'esprit est cree par l'ordre d'Allah. L'Islam ne

considere pas Allah comme un esprit incorporel, comme
c'est le cas dans certaines religions comme la chretiente.

II ne possede pas de forme corporelle, mais II n'est pas

non plus un esprit sans forme. II a une apparence qui sied

a Sa Majeste, qui ne ressemble en rien a ce que l'nomme
ait jamais vu ou imagine, et qui ne sera visible (en tenant

compte des limites finies de l'homme) qu'aux gens du
Paradis. Par consequent, lorsqu'Allah parle d'insuffler

un esprit en provenance de Lui-meme aux prophetes

Adam et Issa, II attribue un honneur special a leurs esprits

1

Sourate al-Isra (le voyage nocturne), 17:85.
2
Sourate al-'Imran (la famille d'Imran), 3:47.

3
Sourate al-'Imran (la famille d'Imran), 3:59.

Voir le Chapitre sur le fait de voir Allah, pour plus de details sin-

ce point
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crees du fait de la predominance du prophete Adam sur le

reste de l'humanite et pour lever toute confusion a propos

de l'accouchement de Maryam du prophete Issa alors

qu'elle etait vierge. Meme l'attribution qu'Il Se donne a

Lui-Meme de l'acte d'insuffler est, en fait, une

clarification d'Allah concernant Sa volonte et Son pouvoir

supreme, car ce sont les anges qui en pratique inserent et

extraient les ames chez les etres humains. Ce fait est

demontre par le hadith suivant d'Ibn Mas'oud qui a

rapporte que le messager d'Allah (PBSL) a dit: "En verite,

votre creation s'opere dans les matrices de vos meres

pendant 40jours sousforme d'unfluide huileux, puis sous

forme d'un caillot ressemblant a une sangsue pendant une

periode similaire, puis sous forme d'un amas de chair

pour une autre periode de meme duree. Puis un ange lui

est envoyepour lui insujfler Vesprit...

"

l

Ainsi, Allah fait insuffler l'esprit dans chaque etre humain

par un de Ses anges. En disant qu'Il « insuffle », Allah

nous rappelle en fait qu'Il est la cause primaire de tout ce

qui survient au sein de Sa creation, comme II l'a dit:

« alors que c'est Allah qui vous a crees, vous et ce que
vous fabriquez. »

2

Peu avant la bataille de Badr, le Prophete (PBSL) jeta une

poignee de poussiere vers les rangs des ennemis

rassembles quelques centaines de metres plus loin. Mais

1

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 4,

pp. 290-1, no. 430) et Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise),

vol. 4, p. 1391, no. 6390)
2
Sourate as-Saffate (les ranges), 37:96.
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Allah a fait en sorte qu'en depit de la distance, certaines

particules de sable atteignent miraculeusement les yeux de

tous les ennemis. Allah parle de cet acte du Prophete

(PBSL) de la maniere suivante:

« (...) ce n'est pas toi qui lancais: mais c'est Allah qui

lancait... »

-

1

Ainsi, en S'attribuant l'Esprit, Allah lui a simplement

donne une place honorifique de choix par rapport aux

autres esprits qu'Il a crees. Ce n'est pas du tout que Lui,

Allah, possede un esprit et qu'il en a souffle une partie

dans les prophetes Adam et Issa. Pour mettre encore plus

d'emphase sur cette distinction, Allah parle aussi de l'ange

envoye pour aviser Maryam comme de « Son esprit »:

« Nous lui envoyames Notre Esprit (Gabriel), qui se

presenta a elle sous la forme d'un homme parfait. »

Le Coran constitue un tout. Ses versets s'expliquent les

uns les autres et les paroles et les pratiques du Prophete

(PBSL) clarifient d'avantage leur sens. Lorsque des

versets sont pris hors de leur contexte, leur sens peut

facilement etre deforme. Par exemple, le quatrieme

verset de la sourate Al-Ma'oune (Pustensile :107) se lit

comme suit:

« Malheur, done, a ceux qui prient... »

1

Sourate al-Anfal (le butin), 8: 17.
2
Sourate Maryam (Marie), 19:17.
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Ce verset, si on s'y arrete, est en contradiction totale avec

le reste du Coran et l'islam. La salat est rendue

obligatoire a travers tout le Coran. Par exemple, Allah

dit:

« Certes, c'est Moi Allah : point de divinite que Moi.

Adore-Moi done et accomplis la Salat pour te

souvenir de Moi. »
1

Cependant, Allah semble maudire ceux qui pratiquent la

salat ! Mais les versets qui suivent clarifient le sens

qu' Allah a voulu donner a ce verset

:

« (...) tout en negligeant (et retardant) leur Salat, qui

sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile (a celui

qui en a besoin). »

II est maintenant clair que la malediction d'Allah vise la

priere des hypocrites qui pretendent etre croyants et ne

vise aucunement tous ceux qui accomplissent la Salat.

Une traduction plus judicieuse du verset : « Puis II lui

donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son esprit.

»

serait : « Puis D lui donna sa forme parfaite et fit

entrer en lui l'un de Ses (nobles) esprits ». Par

consequent, il n'y a aucun fondement, dans les eerits

divins, pour soutenir la theorie mystique selon laquelle

l'ame increee chercherait constamment a se reunir avec

Dieu qui est son origine. Dans l'islam, il n'y a pas de

distinction entre les termes arabes de Rouh (esprit -

1

Sourate Ta-Ha, 20:14.
2
Sourate al-Ma'oune (l'ustensile), 107:5-7.
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pluriel : Arwah) et Nafs (ame - pluriel : Anfous) lorsqu'il

est question d'etres humains, sauf que l'usage de Nafs
1

sous-entend habituellement une relation avec le corps.

Dans le Coran, Allah dit:

«AUah recoit les ames au moment de leur mort et

celles qui ne meurent pas, au cours de leur sommeil.»
2

Oumm Salamah rapporte que le Prophete (PBSL) a dit:

«En verite, lorsque I'esprit (Rouh) est extrait, les yeux le

suiventfixement. »
3

Aux ames qui auront reussi, il sera ordonne d'entrer au

Paradis comme Allah l'a dit aux ames vertueuses:

« O toi, ame apaisee, retourne vers ton Seigneur,

satisfaite et agreee; entre done parmi Mes serviteurs,

et entre dans Mon Paradis. »
4

Ainsi, a la fin, Tame humaine vertueuse ne subira pas

d'extinction dans Dieu ni ne se reunira avec Son etre

supreme, mais demeurera un esprit fini reuni avec un
corps fini jouissant des plaisirs du Paradis aussi

longtemps qu'Allah le voudra.

3

4

Al- 'Aqida at-Tahawiyah, p. 394.

Sourate az-Zoumar (les groupes), 39:42.

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (Traduc. anglaise), vol. 2, p.

437, no. 2005).

Sourate al-Fajr (l'aube), 89:27-30.
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ll.CHAPITRE SUR 1'ADORATION DES TOMBES

Tout au long de Phistoire de Phumanite, on a voulu

rendre hommage aux morts par la celebration de rituels

d'enterrement elabores, par Pornementation des tombes et

la decoration des sepultures, de meme que par des

festivites commemoratives rituelles. Cela a amene une

grande confusion et a donne lieu a un egarement sans

pareil en matiere religieuse. C'est pour cette raison que la

majeure partie de Phumanite s'adonne aujourd'hui a une

forme quelconque d' adoration de tombeaux. La religion

de la plupart des Chinois, dont le nombre represente

approximativement entre le quart et le tiers de Phumanite,

est fondee sur Padoration des ancetres. La plupart de

leurs rites religieUx sont lies aux sepultures et a

P adoration des representations de leurs ancetres.
l

Les

tombes des hommes saints chez les hindous, les

bouddhistes et les Chretiens sont devenues des lieux

saints ou se pratiquent, sur une grande echelle, des rites

d'adoration comme la priere, les sacrifices d'animaux et

La veneration des ancetres (Pai Tsu) est l'un des themes les plus

anciens, persistants et influents de la religion chinoise et de la

societe chinoise traditionnelle. Selon leurs croyances, le Hun
(Fame spirituelle) et le P'o (l'ame fruste) du mort dependent, pour

leur survie et leur bonheur, des offrandes de monnaie spirituelle,

d'encens, de nourriture et de boisson faites par leurs descendants.

En retour, 1'ame Hun en tant qu'esprit (Shen), peut accomplir des

bienfaits considerables pour la famille par l'intermediaire de ses

contacts spirituels. Dans le cas ou la personne decedee n'est qu'un

etre ordinaire, on considere que la communication avec elle ne dure

que de trois a cinq generations; l'ame est alors remplacee par une

autre plus recente. (« Ancestor cult (Chinese) », Dictionary of

Religions, p. 38).
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le pelerinage. Avec le temps, les gouvernants musulmans

et les masses devierent des principes fondamentaux du

credo islamique et commencerent a imiter les pratiques

paiennes des nations non-islamiques avoisinantes.

D'immenses constructions furent edifiees au-dessus des

tombes de certains Sahaba (compagnons du Prophete

(PBSL)) tels que 'Ali, et d'autres furent erigees pour

rendre hommage aux principaux juristes comme les

imams Abou Hanifa et Ash-Shafi'i. En outre, les

personnes considerees comme « saintes » par les Soufis

eurent droit aux memes egards, notamment Junayd, et

'Abd al-Qadir al-Jilani. Plus recemment, cette pratique

d'edifier des mausolees a la memoire des morts s'est

meme etendue aux tombes des chefs des mouvements

politiques et sociaux comme Mohamed 'Ali Jinnah, le

fondateur de l'Etat du Pakistan et Mohamed Ahmad, le

pretendu Mahdi du Soudan. Aujourd'hui, bon nombre de

musulmans ignorants parcourent de vastes distances dans

le but d'accomplir les rites religieux de Tawaf autour de

ces tombeaux. Certains vont meme jusqu'a prier a

l'interieur et a Pexterieur de ces endroits, alors que

d'autres apportent « pieusement » des betes a sacrifier sur

ces sites maudits pour y accomplir le rite de Dhabh
(sacrifice rituel). La plupart de ceux qui accomplissent

des rites d'adoration aupres des tombes sont convaincus, a

tort, que les vertueux parmi ces morts sont si proches

d' Allah, que tout acte d'adoration accompli a proximite

d'eux a plus de chance d'etre accepte par Allah que s'il

etait accompli ailleurs. En un mot, si ces individus

decedes ont ete benis, tout ce qui est proche d'eux doit

aussi l'etre. Leur tombe et meme la terre qui les recouvre

doivent aussi etre « imbibees » d'un surplus de
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benediction qui proviendrait des morts. C'est pour cette

raison que les adorateurs de tombes passent souvent leurs

mains sur les murs des mausolees et se les appliquent

ensuite sur le corps dans l'espoir de recolter plus de

benedictions. Souvent aussi, ils recueillent un peu de

terre aux alentours de la tombe, dans l'espoir vain que la

terre possede un pouvoir special de guerison a cause des

benedictions de ceux qui sont enterres sur place.

Plusieurs chiites ramassent de Pargile ou la glaise en

provenance de Kerbala, ville ou l'lmam Houssein mourut

en martyre, afin de fabriquer des petites tablettes en terre

cuite sur lesquelles ils se prosternent durant leur Salat.

Les prieres adressees aux morts

Ceux qui s'adonnent a 1' adoration des tombes adressent

des prieres aux morts de deux manieres differentes :

1. Certains se servent des morts comme intermediaires.

Ils leur adressent des prieres, un peu comme les

catholiques se confessent a leurs pretres pour etre

absous de leurs peches. Les catholiques confessent

leurs peches aux pretres et les pretres demandent

pardon a Dieu pour le compte des pecheurs. Ainsi, les

pretres agissent comme intermediaires entre Dieu et

les gens. Avant l'islam, les Arabes utilisaient aussi

leurs idoles a des fins similaires. Afin de decrire

l'usage que les Arabes paiens faisaient de leurs idoles,

Allah cite ce qu'ils disaient

:
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« Nous ne les adorons que pour qu'ils nous

rapprochent davantage d'Allah. »
1

Parmi les musulmans, certains adorateurs de tombes
implorent les morts de communiquer leurs requetes a

Allah afin que leurs divers voeux soient exauces. II s'agit

la d'un comportement fonde sur leur conviction que les

morts vertueux sont non seulement plus proches d'Allah

qu'eux-memes, mais qu'ils sont aussi capables d'ecouter

toutes les requetes des vivants et d'y repondre, meme
apres leur mort ! Ainsi, les morts deviennent des idoles

servant d' intermediates et capables d'accorder des

faveurs aux vivants.

2. D'autres adressent leurs prieres directement aux

morts, les implorant de pardonner leurs peches. Ce
faisant, ils donnent a des personnes decedees Pattribut

at-Tawwab d'Allah, (Celui a qui on doit se repentir),

et celui de al-Ghafour (Le seul qui soit capable de

pardonner les peches). Ces pratiques sont tres proches

de celles des Chretiens catholiques qui font appel a des

saints specifiques pour la satisfaction de leurs besoins

quotidiens. Par exemple, si on perd quelque chose, on

doit invoquer Saint-Antoine de Thebes afin qu'il nous

aide a le retrouver.
2

Saint Jude-Thaddee est le saint

patron de l'impossible et on l'invoque pour qu'il

intervienne dans les cas de maladies incurables, de

manages difficiles et autres choses du meme genre.
3

3

Sourate az-Zoumar (les groupes), 39:3.

The World Book Encyclopedia, (Chicago : World Book Inc., 1987),

vol. 1, p. 509.

Ibid., vol. 11, p. 146.
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Si quelqu'un s'appretait a entreprendre un voyage,

Saint-Christophe, le saint patron des voyageurs, devait

etre invoque pour sa protection ; cette pratique s'est

perpetuee jusqu'en 1969, date a laquelle il fut

officiellement confirme que ce personnage n'avait

jamais existe et il fut radie de la liste officielle des

saints par decret du Pape
1

Generalement, tous les

Chretiens, a cause de leur conviction selon laquelle le

prophete Jesus est 1' incarnation de Dieu, font partie de

cette [deuxieme] categoric La majorite des Chretiens

adressent leurs prieres a Jesus plutot qu'a Dieu. De
par le monde, il y a beaucoup de musulmans ignorants

qui adressent, de la meme facon, leurs prieres au

Prophete Mohamed (PBSL). Ces deux manieres

d'adresser des prieres aux morts vont totalement a

l'encontre des enseignements de 1' islam qui nous

apprennent que lorsqu'une personne meurt, elle entre

dans une dimension appelee Barzakh ou il ne lui est

plus possible d'agir. Le mort est incapable

d'accomplir quoi que ce soit pour les vivants.

Cependant, les resultats des actes accomplis de son

vivant peuvent encore affecter ceux qui vivent et de ce

fait, meme mort, il continue a accumuler des

recompenses ou des chatiments. Abou Hourayrah a

rapporte que le Messager d' Allah a dit : «Lorsqu'un

homme meurt, ses (bonnes) actions cessent a
I 'exception de trois d'entre elles : une chartte qu'il a
faite et dont le benefice se poursuit apres sa mort, une

connaissance benefique qu'il aurait transmise aux

1

The world Book Encyclopedia, (Chicago : World Book Inc., 1987),

vol. 3, p. 417.
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gens et un fils vertueux qui prie pour lui. » Le

Prophete (PBSL) s'est donne beaucoup de mal pour

expliquer qu'il ne pouvait etre d'aucun secours dans

cette vie d'ici-bas a quiconque, meme aux etres les

plus proches de lui. Allah lui a ordonne, dans le

Coran, de dire a ses adeptes :

« Je ne detiens pour moi-meme ni profit ni dommage,
sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais

I'Inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance,

et aucun mal ne m'aurait touche. Je ne suis, pour les

gens qui croient, qu'un avertisseur et un

annonciateur. »
2

Abou Hourayrah, l'un des compagnons du Prophete

(PBSL), a rapporte que lorsque le verset « Avertis les

gens qui te sont les plus proches »
3

flit revele au

Prophete (PBSL), il reunit tous ses parents et leur dit

:

« O gens de [la tribu de] Qouraich, assurez-vous le

secours d'Allah (en faisant des bonnes actions). Je ne

peux proteger aucun d'entre vous contre Allah ; Ofils de

Abd al-Mouttalib, je ne peux proteger aucun d'entre vous

contre Allah; O (mon oncle) al- 'Abbas Ibn Abd al-

Mouttalib, O ma tante Sqfiya, je ne peux vous proteger

contre Allah ; Fatima, fille de Mohamed, demandes-

moi tout ce que tu veux, mais je n 'ai hen qui puisse te

1

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 3, p.

867, no. 4005).
2
Sourate al-'Araf, 7:188.

3
Sourate as-Shou'ara, (les poetes) 26:214.
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proteger contre Allah. »
{ A une autre occasion, un des

compagnons du Prophete (PBSL) conclut Tune de ses

declarations en disant : « C'est en fonction de la volonte

d' Allah et de la tienne. » Le Prophete (PBSL) le corrigea

immediatement en disant : « Me rends-tu I 'egal

d 'Allah? » Dis : « C'est ce qu 'Allah seul decide. »
2

Malgre 1' interdiction tres claire d'adresser des prieres au

Prophete (PBSL), beaucoup de musulmans font non

seulement cela mais les adressent a toute une hierarchie

de « saints ». Cette pratique heretique est basee sur la

pretention des mystiques (Soujis) selon laquelle l'ordre

cosmique est maintenu par un nombre etabli de « saints »

appeles Rijaal al-Ghayb (les hommes du monde
invisible). Lorsque l'un d'entre eux decede, il est

immediatement remplace dans ses fonctions par un autre

« saint ». Au sommet de la pyramide se trouve le Qotb

(pole ou axe mystique du monde) ou le Ghawth (secours).

'Abd al-Qadir al-Jilani (mort en 1166) est communement
appele « Al-Ghawth al-A 'dham (Gaus I Azam) : la plus

grande source de secours ». En cas de catastrophe,

beaucoup en appellent a lui, implorant son secours en

disant : « Yaa Abd al-Qadir Aghithni (6 Abd al-Qadir,

sauve-moi) ». De telles paroles de Shirk indubitable sont

courantes, alors meme que les musulmans pratiquants

repetent au moins dix-sept fois par jour dans leurs prieres

1' expression « Iyaka Na'boudou wa Iyaka Nasta'in

(C'est Toi Seul que nous adorons et c'est Toi Seul dont

nous implorons secours) ».

1

Rapporte par Mouslim et al-Boukhari. Voir Sahih Mouslim (traduc.

anglaise), vol. 1, p. 136, no. 402 et Sahih al-Boukhari (arabe-

anglais), vol. 4, pp. 478-9, no. 727 et 728).
2
Recueilli par Ahmad.
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Que les prieres soient adressees aux morts directement ou

que ces morts soient utilises comme intermediates

uniquement, ces deux manieres de prier incluent toutes les

deux le grave peche du Shirk auquel Pislam s'oppose avec

vigueur. Malgre cela, ces deux pratiques ont d'une

maniere ou d'une autre reussi a se frayer un chemin au

sein des pratiques religieuses des masses musulmanes a

notre epoque. Ce fait confirme implicitement la

declaration qu' Allah fait dans le Coran :

« Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en

Lui doiuiant des associes. »
1

et rejoint l'avertissement du Prophete (PBSL) rapporte par

Abou Said al-Khoudhri : « Vous suivrez les pratiques de

ceux qui vous ont precedes pouce par pouce et metre par

metre, de sorte que s 'Us entraient dans un trou de lezard,

vous les suivriiez [quand meme] » Quand on lui demanda

s 'il parlait des Juifs et des Chretiens, il repondit : « Qui

d 'autre sinon eux ? »
2

Thawbane a rapporte qu'il a egalement dit : « L 'Heure (la

Jin du monde ) ne viendra pas jusqu 'a ce que certains

groupes de ma nation adorent des idoles. »
3

et Abou
Hourayrah a rapporte qu'il a dit : « L 'Heure ne viendra

1

Sourate Youssouf (Joseph), 12:106.
2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9,

pp. 314-5, no. 422) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise),

vol. 4, p. 1403, no. 6448).
3
Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 3, p.

1 180-1, no. 4239), Ibn Majah et at-Tirmidhi.
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pas jusqu 'a ce que les femmes des tribus de Daws se

tortillent lesfesses (en deambulant autour) du temple de

I'idole al-Khalasha. »
2
Par consequent , il est essentiel

que les musulmans aient une bonne comprehension de la

religion, de son origine et de son developpement

historique, le tout dans une perspective islamique. Ainsi,

diverses pratiques pourraient etre comprises dans leur

contexte particulier et les regies islamiques les regissant

deviendront tout a fait evidentes.

Le modele evolutionniste de la religion

Sous l'influence de la theorie de revolution de Darwin, la

majorite des specialistes des sciences humaines et des

anthropologues ont conclu que la religion a commence par

la deification pantheiste des forces de la nature par

l'homme primitif
3

Selon eux, l'homme primitif etait

frappe de stupeur par les forces de la nature les plus

devastatrices comme les eclairs, le tonnerre, les eruptions

volcaniques et les tremblements de terre qu'il supposait

provenir d'etres surnaturels. En consequence, il cherchait

difFerents moyens pour les apaiser, de la meme maniere

qu'il cherchait a obtenir l'aide de son chef ou de tribus

plus puissantes. C'est soi-disant de cette maniere que les

premiers rites d'adoration comme la priere ou le sacrifice

Ibn al-Athir, An-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athaar,

(Beyrouth : al-Maktabah al-Islamiyah, 1963), vol. 1, p. 64.
2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 9,

pp. 178, no. 232) et Mouslim {Sahih Mouslim (traduc. anglaise),

vol. 4, p. 1506, no. 6944).
3
David Hume (1711-1776) suivit Thomas Hobbes (1588-1679) dans

la propagation de cette thtorie dans The Natural History ofReligion

(1757) (Dictionary ofReligions, p.258).
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se sont developpes. Les Amerindiens, qui croient aux

esprits des rivieres, des forets, etc., sont pris en exemple

pour illustrer ce stade primitif, dans revolution de la

religion, que Ton appelle animisme.
1 A ce stade,

pretendent les scientifiques, chaque individu avait son

propre assortiment (serie) de dieux. Puis a mesure que les

families se sont developpees, les dieux de la famille ont

remplace les dieux personnels. La situation polytheiste

chez les Hindous en Inde, ou chaque famille a son dieu

personnel, est citee en exemple pour illustrer ce stade.

Les besoins economiques et la lutte pour la survie ont

finalement amene les families a creer des liens plus etroits

et c'est ainsi que les tribus se sont formees. Les dieux

tribaux auraient graduellement remplace les dieux de la

famille et, a chaque generation successive, les tribus sont

devenues plus grandes, et le nombre des idoles s'est

amoindri. A la longue un « bitheisme » est apparu dans

lequel tous les pouvoirs surnaturels furent attribues a deux

principaux dieux : un dieu du bien et un dieu du mal.

Selon les evolutionnistes, on trouve un exemple de ce

stade dans la religion des Zoroastriens de la Perse. Avant

1' apparition du «reformateur» perse Zarathoustra (Grec :

Zoroastre), on croit que les Perses croyaient aux esprits de

la nature, aux dieux des clans et aux dieux de la famille.

D'apres les preuves rassemblees et interpreters par les

anthropologues, a l'epoque de Zoroastre, les dieux tribaux

etaient reduits au nombre de deux :Ahura Mazda, qui

selon eux, creait tout le bien du monde et Angra Manyu,

qui creait tout le mal.
2 Quand les tribus devinrent des

nations, les dieux tribaux cederent la place au dieu

1

Dictionary ofPhilosophy and Religion, pp. 16 et 193.
2
Dictionary ofReligions, pp. 28 et 42.
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national et c'est ainsi que serait apparu le monotheisme.

Le dieu d'Israel est depeint, dans l'ancien testament,

comme une entite nationale qui combat, au nom du

peuple, contre leurs ennemis. Les Israelites, pour leur

part, sont Ses enfants choisis, (Peuple elu). Le souverain

egyptien Akhenaton, connu sous le nom de Amenophis IV

et qui regnait au 14
eme AC est egalement cite comme

preuve du concept evolutionniste de la religion. Au temps

ou le polytheisme predominant en Egypte, il introduisit

l'adoration d'un seul dieu appele Ra, qu'il symbolisa par

ledisque solaire.
1

Ainsi, selon les specialistes des sciences humaines et les

anthropologues, la religion n'a pas d'origine divine. Elle

est simplement le resultat de revolution des superstitions

de l'homme primitif provenant de son manque de

connaissances scientifiques. lis croient que la science

sera un jour en mesure de resoudre tous les secrets de la

nature et supposent qu'a ce moment-la, la religion

disparaitra.

Le modele de degenerescence de la religion

Le concept islamique de la religion et de son

developpement est exactement a l'oppose de l'opinion

precedente. C'est un concept base sur un processus de

degenerescence et la regeneration et non pas un concept

d'evolution. L'homme flit d'abord un monotheiste, mais

avec le temps, il s'est egare dans diverses formes de

polytheisme. C'etait parfois du ditheisme, parfois du

tritheisme et parfois encore du pantheisme. Des prophetes

1

Dictionary ofPhilosophy and Religion, p. 143.
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furent envoyes par Dieu a toutes les nations et a toutes les

tribus de la terre pour les guider ou pour les ramener au

droit chemin du monotheisme. Mais avec le temps, ils se

sont egares et les enseignements des prophetes furent soit

modifies, soit perdus. La preuve de cette realite reside

dans le fait que toutes les pretendues tribus primitives qui

ont ete retracees croyaient en un etre supreme. Peu
importe a quel stade religieux ils etaient, selon la theorie

evolutionniste, la plupart croyaient en un Dieu supreme

plus eleve que tous les autres dieux ou esprits. De
Itzamna, le Dieu createur des Mayas d'Amerique

Centrale , a Ngewo le createur de l'univers et des esprits

des Mende de Sierra Leone,
2

et du Brahmane hindou,

l'Absolu impersonnel,
3
a Marduk, l'ancienne divinite de

la ville de Babylone et le Dieu supreme du pantheon,
4

l'Etre Supreme est toujours present. Meme au sein du

ditheisme des Zoroastriens, Ahura Mazda, le dieu du bien

est plus eleve que Angra Manyu. Et, selon leur croyance,

au jour du jugement Ahura Mazda battra Angra Manyu !

Done, Ahura Mazda est vraiment leur dieu supreme.
5

Selon la theorie evolutionniste, cela ne devrait pas etre le

cas, car la croyance en un etre supreme unique a

pretendument emerge d'un polytheisme devenant de plus

en plus restreint et ne pouvait de cette facon coexister

avec l'animisme. Neanmoins, le concept d'un etre

supreme unique, dans la majorite des religions, demeure

une preuve que les masses se sont egarees des

1

Dictionary ofReligions, p. 93.
2 ThiH n unIbid., p. 210
3
Ibid., p. 68.

4
Ibid., p. 204.

" Ibid., p. 28.
5
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enseignements monotheistes inculques par les prophetes

en donnant les attributs d'Allah a Ses creatures. Ces

dernieres furent a leur tour considerees comme des

divinites subalternes ou comme des intercesseurs.

La transition historique du Judaisme monotheiste en

Christianisme polytheiste demontre egalement

1' exactitude du modele de degenerescence. Le

monotheisme enseigne par le prophete Jesus a

premierement degenere en ditheisme selon ceux qui

soutenaient que Jesus, n'etait pas Dieu le pere, mais un

fils divin cree par Dieu. C'etait aussi le cas des Grecs, qui

reconnaissaient en Jesus le Logos que Ton retrouve chez

leurs philosophes, d'Anaxagore a Aristote.
1

Plus tard, il

degenera en tritheisme, sous les Romains, qui ont

officiellement sanctionne le concept de la trinite.

Finalement, il a degenere en un vrai polytheisme dans

l'Eglise Catholique Romaine qui donna a Marie et a toute

une serie de soi-disant saints des pouvoirs d'intercession

et de protection. De la meme maniere, lorsqu'on compare

le dernier et pur message de l'islam, tel qu'apporte par le

dernier des prophetes, Mohamed (PBSL), aux croyances

que Ton retrouve chez bon nombre de musulmans

aujourd'hui, nous constatons qu'une degenerescence des

croyances et des pratiques s'est egalement produite. Le

1

Selon ces philosophes, Nous est le principe motivateur immateriel

de l'univers alors que Logos en est la manifestation materielle.

(Dictionary ofPhilosophy and Religion, p. 314).
2 La formule de la trinite acceptable et finale, telle que conceptualisee

par les Cappadociens et adoptee par le concile romain de

Constantinople en 381, stipule que Dieu est un etre unique, existant

exterieurement en trois personnes, le Pere, le Fils et le Saint-Esprit.

(Dictionary ofPhilosophy and Religion, p. 586).
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monotheisme pur des debuts de Pislam s'est degenere

avec le temps. Des sectes diverses ont vu le jour, donnant

les attributs d'Allah au Prophete (PBSL), a ses

descendants ou a des individus pieux ou impies designes

comme saints par les generations qui suivirent.

Le concept Darwinien de revolution organique suggere

que toutes les especes vivantes que Ton retrouve

aujourd'hui se sont developpees a partir d'organismes

unicellulaires tels que les amibes. Ces especes vivantes

simples se seraient transformers en d'autres especes de

plus en plus complexes a cause de leur lutte pour survivre.

Si cette theorie devait etre appliquee au developpement

des religions, elle appuierait, en fait, le modele de

degenerescence. En effet, cette theorie suggere que la

religion a commence dans sa forme la plus simple, le

monotheisme, mais qu'avec le temps, elle s'est

transformee en des formes de plus en plus complexes

d'idolatrie, qui firent disparaitre sa simplicite d'origine.

Le ditheisme, le tritheisme, le polytheisme et le

pantheisme ont emerge dans diverses localites, dependant

des conditions socio-economiques predominates de

chacune.

Le debut du Shirk

Le Prophete Mohamed (PBSL) a decrit avec force details

comment le polytheisme s'est introduit parmi les hommes
apres une tres longue periode de monotheisme, qui a

commence avec le prophete Adam. Les compagnons du

Prophete (PBSL) nous ont rapporte cette description dans

leur explication (Tafsir) du verset 23 de la Sourate Nouh
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(Noe) dans laquelle Allah decrit la reaction du peuple du

prophete Noe lorsque ce dernier les a invites a n' adorer

qu'un Dieu unique.

« Et ils ont dit : « N'abandonnez jamais vos divinites,

n'abandonnez jamais Wadd, Souwaa, Yaghouth,

Ya'ouq et Nasr. »

Dans son commentaire de ce verset coranique, Ibn 'Abbas

a dit : « Ces idoles etaient celles de la nation de Noe et

avec le temps, se retrouverent chez les arabes. Wadd

devint l'idole de la tribu Kalb dans la region de

Dawmatul-Jandal, Souwaa fut adopte par la tribu

Houdhayl, Yaghouth, par la tribu Ghoutayf, a Jourf pres

de Saba, Ya 'ouq par la tribu Hamdane et Nasr devint le

dieu du clan des Dhoul-Kalaa
1

parmi la tribu Himyar.

Ces idoles portent les noms d'hommes vertueux parmi le

peuple de Noe. A leur mort, Satan inspira au peuple de

Noe l'idee de leur eriger des statues portant leurs noms.

Ces statues furent placees dans leurs lieux de

rassemblement preferes comme rappel de la vertu de ces

hommes, et personne de cette generation ne les adora.

Cependant, lorsque cette generation disparut et que le but

premier de ces statues fut oublie (Satan vint dire a leurs

descendants que leurs predecesseurs adoraient ces statues,

parce que c'etait grace a elles qu'il pleuvait. Les

descendants furent bernes et commencerent a adorer les

1 Un roi Himyarite du Yemen (Mohamed Ibn Mandhour, Lisane al-

Arab, (Beyrouth :Dar Saadir, n.d), vol. 8, p. 313).
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statues en tant qu'idoles).
1

Les generations ulterieures

(continuerent) a les adorer.
2

Le Tafsir de ces deux illustres compagnons du Prophete
(PBSL) depeint clairement le processus par lequel

l'idolatrie et le polytheisme se sont introduits dans le

systeme de croyance monotheiste pur pratique par nos
ancetres. II confirme le modele de degenerescence,
identifie l'origine historique de l'adoration de nos
ancetres et il explique pourquoi l'islam est si fermement
oppose aux representations humaines ou animales, que ce
soit des statues ou des peintures. L' interdiction des
images fait aussi partie des dix commandements envoyes
au prophete Moise et elle est ainsi decrite dans l'Ancien
Testament

:

« Tu ne feras aucune image sculptee, rien qui ressemble a
ce qui est dans les cieux la-haut, ou sur la terre ici-bas, ou
dans les eaux en-dessous de la terre. »

3

Cette attitude fut appliquee par les premiers Chretiens,

jusqu'au moment ou l'influence de la pensee greco-
romaine vint deformer complement les enseignements
du prophete Jesus. Ce changement d'attitude favorisa la

fabrication a outrance de statues representant des martyrs,

^
TinS de la narration de Mohamed Ibn Qays, recueillie par at-Tabari.

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 6,

pp. 414-5, no. 442).
3
Exode, 20:4.
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des saints, des apotres, Marie, Jesus et meme Dieu Lui-

meme.
[

A l'oppose, le dernier Prophete (PBSL) a mis en garde

ceux qui font des dessins et des statues aussi bien que

ceux qui les exposent, qu'Allah leur infligerait un grave

chatiment dans Pau-dela. Aicha bint Abou Bakr, l'epouse

du Prophete (PBSL), a rapporte ce qui suit : « Unefois le

Prophete (PBSL) est verm me voir alors que mon placard

etait reconvert d'un rideau de laine sur lequel il y avait

des chevaux ailes. Lorsqu'il vit le rideau, son visage

changea de couleur et il dit : « O Aicha, ceux qui

recevront le plus severe chatiment au Jour de la

Resurrection sont ceux qui auront rivalise avec Allah

dans Sa creation en tentant de I 'imiter. lis seront chdties

et on leur demandera d'insujfler la vie dans ce qu 'Us ont

cree. » Le Prophete (PBSL) poursuivit en disant :

« Assurement, les anges n 'entrent pas dans les maisons

oil se trouvent des dessins ou des statues. » Aicha dit

alors : « Nous avons done decoupe le rideau et I 'avons

transforme en un ou deux oreillers. »
2

1

Le second concile de Nice (787 PC) a officiellement approuve la

veneration des icones (images symboliques sacrees) en tant que

signe de la foi en 1' incarnation. Selon eux, le Logos divin (parole)

est devenu entierement humain en tant que Jesus-Christ et peut dons

etre represente par des images. {Dictionary ofReligions, p. 159).
2
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhah (arabe-anglais), vol. 7,

p. 542, no. 838 et pp. 545-6, no. 844) et Mouslim (Sahih Mouslim

(traduc. anglaise), vol. 3, p. 1158, no. 5254).
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L'eloge excessif des vertueux

L'histoire mentionnee precedemment concernant

1' apparition du Shirk au temps du peuple du prophete Noe
revele egalement que l'eloge et l'amour excessifs des

vertueux fournissaient un fondement sur lequel l'idolatrie

pouvait s'etablir.
1

L'adoration des images de Bouddha et

de Jesus dans le bouddhisme et la chretiente constitue un

exemple clair d'une idolatrie contemporaine basee sur

l'eloge excessif des vertueux. A cause des dangers

inherents a l'eloge excessif, le Prophete (PBSL) a ordonne

a ses compagnons et aux musulmans en general de ne pas

le louer demesurement. 'Omar Ibn al-Khattab a rapporte

que le Prophete (PBSL) a dit : « Ne me louez pas

excessivement comme les Chretiens I 'ont fait avec le fils

de Marie. En verite, je suis settlement un esclave, alors

faites reference a moi comme « 'Abdoullahi wa
Rasoulouh » (I 'esclave d 'Allah et Son messager). »

2

Comme la pratique des Juifs et des Chretiens de son

epoque etait de construire des lieux de culte au-dessus de

ce qu'ils supposaient etre des tombes de prophetes ou de

« saints », le Prophete (PBSL) a maudit cette pratique. II

a aussi maudit tout ceux qui, dans le futur, agiraient de

maniere similaire pour indiquer clairement que l'islam est

totalement oppose a de telles pratiques idolatres et pour

mettre les gens en garde contre le fait de faire l'eloge

excessif des vertueux.

1

Taysir al- 'Aziz al-Hamid, p. 3 1 1

.

2
Recueilli par al-Boukhari et Mouslim. Voir Sahih al-Boukhari

(arabe-anglais), vol. 4, p. 435, no. 654.
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Lors d'une occasion, Oum Salama
1

la femme du

Prophete, lui parla d'une eglise qu'elle avait vue en

Ethiopie dont les murs etaient ornes d'images. II dit : « Si

un homme vertueux meurt chez ces gens, Us construisent

un lieu de culte sur sa tombe, et Us dessinent a I 'interieur

de ce lieu ce genre d'images. lis sont aux yeux d'Allah

lespires [personnes] de la creation. »
2

II est important de noter qu'Oum Salama a parle de cette

eglise au Prophete (PBSL) alors qu'il etait sur son lit de

mort, et sa description de ces gens comme « les pires de

la creation » indique que leurs pratiques sont strictement

interdites aux musulmans, sans exception. Qu'ils aient

ete maudits si severement par le Prophete (PBSL) est du

au fait que leurs pratiques incluaient deux sources

majeures d'idolatrie : 1. L'edification des tombes et 2. La

production d'images.
3

Chacun de ces actes mene

invariablement au Shirk tel que demontre par l'histoire

des idoles du temps du prophete Noe.

1

Le vrai nom de Oum Salama etait Hind bint Abi Oumayya et elle

etait de la tribu de Qourai'ch. Elle est son mari, Abou Salama,

chercherent refuge en Ethiopie contre la persecution des paiens de

Qourai'ch et ils emigrerent plus tard a Medine pour rejoindre le

Prophete (PBSL). Quand son mari deceda, quatre ans apres leur

migration, le Prophete (PBSL) l'epousa. Oum Salama etait parmi

les femmes les plus instruites de son epoque et elle continua a

enseigner la loi islamique apres l'epoque du Prophete (PBSL) et ce,

jusqu'a sa mort en 684 (62 Hegire). (Ibn al-Jawzi, Sifat as-Safiva

(Le Caire : Dar al-Wa'i, 1
st

. ed., 1970). Vol. 2, pp. 40-2).
2
Rapporte par Aicha et recueilli a la fois par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhah (arabe-anglais), vol. 1, pp. 251, no. 419 et vol. 2, p. 238

no. 426) et Mouslim {Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 1, p.

268, no. 1076).
3
Ibn Taymiyah cite dans Taysir al- 'Aziz al-Hamid, p. 321.
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Restrictions relatives aux tombes

Le fait que le Prophete (PBSL) ait inclus dans ses

dernieres recommandations, avant de quitter ce monde,
une mise en garde contre l'adoration des tombes indique

que cette pratique allait devenir un serieux test pour sa

nation. Durant les premieres annees ayant suivi la

fondation de l'islam, le Prophete (PBSL) avait meme
interdit a ses compagnons de visiter les tombes ; et c'est

uniquement lorsque le Tawhid (foi en l'unite d' Allah) flit

fermement etabli en eux que l'interdiction flit levee. On
rapporte que le Prophete (PBSL) a dit : « Je vous avais

interdit de visiter les tombes, mais vous devriez desormais

les visiter, car elles sont assurement un rappel de Vau-

dela. »
]

Cependant, malgre cette autorisation, le Prophete (PBSL)
a impose certaines restrictions aux visites des tombes afin

qu'elles ne se transforment pas, pour les generations

futures, en adoration des tombes.

a. Afin de faire obstacle a l'adoration des tombes, la

priere formelle flit totalement proscrite dans les

cimetieres, quelle que soit l'intention la motivant.

Abou Said al-Khoudhri rapporte que le Prophete

(PBSL) a dit : « Toute la terre est un Masjid (lieu de

i

Rapporte par Bouraydah Ibn al-Housaib et recueilli par Mouslim
(Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 2, p. 463-4, no. 2131), Abou
Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 2, p. 919, no.

3229), an-Nasai', Ahmad et al-Bayhaqi
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priere) a I 'exception des cimetieres et des toilettes:»
l

Ibn'Omar rapporte aussi que le Prophete (PBSL) a
dit : « Priez aussi dans vos maisons, n 'en faites pas
des cimetieres. »

2
La priere volontaire (surerogatoire)

est recommandee a la maison pour servir d'exemple a

la famille. Si aucune priere n'y est effectuee, la

maison ressemble alors a un cimetiere dans lequel

aucune priere n'est autorisee. Bien que les prieres a
Allah dans un cimetiere ne soient pas, a proprement
parler, du Shirk, les ignorants, sous 1'influence de
Satan, pourraient presumer que les gens prient les

morts eux-memes et non pour eux. Par consequent,

cette voie possible vers l'idolatrie fut bloquee de
maniere decisive. Une fois, le second Calife, 'Omar
Ibn al-Khattab, remarqua qu'Anas Ibn Malik, l'un des

compagnons du Prophete (PBSL), priait pres d'une

tombe. II Pinterpella en disant : « La tombe ! La
tombe ! »

3

2

3

Recueilli par at-Tirmidhi, Abou Daoud (Sounan Abou Daoud
(traduc. anglaise), vol. 1, p. 125, no. 492) et Ibn Majah.
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 2,

p.156, no. 280) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol.

1, p. 376, no. 1704).

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol.1,

p.251, no.48). Ces Hadiths confirment egalement que l'interdiction

du Prophete (PBSL) de prier dans les cimetieres n'etait pas due au
fait que ce sont des lieux impure (Najis). Les tombes des prophetes

sont pures car, selon le Prophete (PBSL), Allah a fait en sorte que
leurs corps ne soient pas decomposes dans la terre. La malediction

que le Prophete (PBSL) a prononcee contre les Juifs et les Chretiens

qui font des tombes de leurs prophetes des lieux de culte etait due
au fait qu'il y a du Shirk (association) d'implique dans cet acte et

non a cause de l'impurete de ces lieux. (Taysir al- 'Aziz al-Hamid,

p.328).
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Une seconde barriere tut erigee par 1' interdiction du

Prophete (PBSL), et elle a trait au fait de prier de

maniere deliberee en direction des tombes parce

qu'un tel acte pourrait etre interprets par les ignorants

comme une priere adressee aux morts eux-memes.

Abou Marthad al-Ghanawi rapporte que le Prophete

(PBSL) a dit : «Ne priez pas en direction des tombes

et ne vous asseyez pas dessus. »
]

La recitation du Coran dans les cimetieres n'est pas

autorisee, car ni le Prophete (PBSL) ni ses

compagnons ne l'ont fait. L' interdiction provient

aussi du fait que lorsque Aicha, la femme du Prophete

(PBSL), lui demanda ce qu'elle devait dire lorsqu'elle

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol.2,

p.460, no.2122), Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc.

anglaise), vol.2, p.917, no.3223), an-Nasai et Ibn Majah. Cela

inclus meme les Dou'a (prieres informelles) dans leur direction

parce que le Prophete (PBSL) a dit que les Dou 'a sont une

adoration. (Recueilli par al-Boukhari dans al-Adab al-Moufrad),

Abou Daoud (Sunan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol.1, p.387,

no. 1474), at-Tirmidhi et Ibn Majah. Les Dou 'a devraient etre faits

dans la meme direction que la priere formelle (Salat), i.e. en

direction de la Qiblah (La Mecque).

NOTE:
II est egalement a noter qu'en Islam, le service funeraire ne se tient

pas au cimetiere, mais dans une salle de priere reservee aux grandes

assemblees religieuses ou dans une mosquee. De plus, parce que le

corps est place devant l'assemblee, directement devant le Imam, la

priere funeraire (SalatouWanazah) ne comporte aucune inclimaison

(Roukou ") ou prostemation (Soujoud) pour que personne n'ait

l'impression que la priere s'adresse au mort mais qu'il soit clair

qu'elle est simplement pour le mort, comme l'indiquent clairement

les termes qui y sont utilises.
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visitait les cimetieres, il lui dit d'adresser des Salam
(salutations de paix) et dire une priere pour eux, mais

il ne lui dit pas de reciter al-Fatiha ni aucune autre

sourate du Coran.
1

Abou Hourayrah rapporte aussi

que le Prophete (PBSL) a dit : « Ne faites pas de vos

maisons des cimetieres car en verite, Satan fuit la

maison oil la sourate al-Baqarah (la vache) est

recitee. » Cette narration ainsi que d'autres du meme
genre laisse entendre que le Coran ne doit pas etre lu

dans les cimetieres. La recitation du Coran est

encouragee a Tintedeur des maisons pour eviter de les

faire ressembler a des cimetieres ou aucune recitation

[de Coran] n'est permise.
3

1

Nasir ad-Dine al-Albani, Ahkam al-Janaiz, (Beyrouth : Al-Maktab

al-Islami, lere ed., 1969), p. 191. Le texte du Dou 'a (invocation) est

le suivant

:

« As-Salamou 'ala Ahlid-Diyari minal-Mou'minine wal-

Mouslimine Yarhamoullahou al-Moustaqdimina mina wal-Mousta

Khirine wa Inna in cha Allahou bikom Laahiqoune. Que la paix

soit sur les croyants et les musulmans parmi les habitants de ces

maisons. Qu'Allah soit misericordieux envers ceux qui nous ont

precedes et ceux qui nous succederont et nous allons, si Allah le

veut, vous rejoindre. » (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 2, pp.

461-2, no. 2127).
2
Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 1, p.

377, no. 1707), at-Tirmidhi et Ahmad.
3
Quant au fait de reciter la sourate Ya-Sin, aucune narration ne

mentionne les cimetieres, et la narration qui relate sa recitation sur

les mourants est inauthentique (Da 'if). Voir Ahkam al-Janaiz, p. 11

etp.192 note 2.
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Le Prophete (PBSL) a interdit de blanchir les tombes a

la chaux, d'eriger des steles au-dessus d'elles
1

, d'y

apposer des inscriptions
2

, ou d'en elever le niveau au-

dessus du sol. II a egalement enseigne que n'importe

quelle structure de ce genre devait etre demolie et les

tombes ramenees au niveau du sol. 'AH Ibn Abi Talib

rapporte que le Prophete (PBSL) lui a ordonne de

demolir toutes les idoles qu'il verrait et de niveler au

niveau de la terre toutes les tombes plus elevees que la

largeur d'une palme.
4

2

3

1

Rapporte par Jabir et recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc.

anglaise), vol. 2, p. 459, no. 2116) et Abou Daoud (Sounan Abou
Daoud (traduc. anglaise), vol. 2, p. 216-7, nos. 3219 et 3220).

Rapporte par Jabir et recueilli par Abou Daoud {Sounan Abou
Daoud (traduc. anglaise), vol. 2, p. 216, no. 3219)etan-Nasai.

Rapporte par Jabir et recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc.

anglaise), vol.2, pp.459-60, no. 2116), Abou Daoud (Sounan Abou
Daoud (traduc. anglaise), vol.2, p. 216, no. 3219)etan-Nasai.

4
Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 2, p.

459, no. 2115), Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc.

anglaise), vol. 2, pp. 914-5, no. 3212), an-Nasai et at-Tirmidhi. Le
texte du Hadith est rapporte par Abou al-Hayyaj al-Asadi dans

lequel il declare que 'Ali Ibn Abi Talib lui a dit : « Dois-je tefaire

savoir ce que le Messager d Allah m'a communique? Detruire

toutes les statues ou les images dans les maisons et niveler toutes

les tombes qui sont elevees au-dessus de la terre. »

Note

Ces hadiths ont ete oublies dans plusieurs contrees musulmanes ou
Ton trouve des cimetieres remplis de structures tombales imitant

celles d'autres nations. Dans certains pays comme l'Egypte, les

cimetieres ressemblent a des petites villes, avec des rues bien

definies. Les tombes qui abritent les morts ressemblent a ce point a

des maisons que des families pauvres en ont force l'entree et y ont

elu domicile de maniere permanente. Si Ton se base sur ce hadith

et sur d'autres du meme genre, ce sont non seulement ces tombes

qui devraient etre detruites, mais aussi des mausolees comme le Taj
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e. La construction de mosquees au-dessus des tombes a

ete formellement interdite par le Prophete (PBSL).

Ai'cha, l'epouse du Prophete (PBSL) rapporte que

lorsque le Messager d'Allah etait a Particle de la mort,

il tira sa cape rayee sur son visage et dit : « Que la

malediction d'Allah soit sur les Juifs et les Chretiens

pour avoirfait des tombes de leurs prophetes des lieux

de culte et d 'adoration. »
l

f. Dans le but de prevenir 1' adoration des tombes, le

Prophete (PBSL) a aussi interdit les rassemblements

annuels ou saisonniers autour de sa propre tombe.

Abou Hourayrah a rapporte qu'il a dit : « Nefaitespas
de ma tombe un Eid (lieu de celebration) et ne faites

pas de vos maisons des cimetieres et ou que vous

soyez, demandez a Allah de m'accorder Ses

benedictions, car elles m 'atteindront. »
2

Mahal en Inde, comme celui erige au-dessus de la tombe du

fondateur du Pakistan, Mohamed 'Ali Jinnah, a Karachi, au

Pakistan, la tombe du pretendu Mahdi, au Soudan, celle de Sayyid

al-Badawi en Egypte, etc. Une telle mesure supprimerait aussi le

role des Sadanah (gardiens) de tombeaux, qui vivent des genereuses

contributions des visiteurs qui pensent que leur generosite envers les

gardiens peut faciliter les prieres aux saints et garantir l'obtention

de leurs requites.

1

Recueilli par Al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol.

1, p. 255, no.427), Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol.

1, p. 269, no. 1082), Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc.

anglaise), vol. 2, p. 917, no. 3221), et ad-Darimi.
2
Recueilli par Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise),

vol.2, p.542-3, no. 203 7) et Ahmad. Si les rassemblements annuels

autour de la tombe du Prophete (PBSL) sont interdits, alors les
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g. Le Prophete (PBSL) a egalement interdit

d'entreprendre un voyage dans le but de visiter des

tombes. Cette pratique constitue la base des

pelerinages idolatres dans les autres religions. Abou
Hourayrah et Abou Said Al-Khoudhri rapportent que
le Messager d'Allah a dit : « Les voyages pour visiter

des lieux de culte ne doivent etre entrepris que pour
les trois (Masjids) mosquees suivantes : Masjid

Haram (la Kaaba a La Mecque,), la Masjid du
Messager (la mosquee du Prophete Mohamed (PBSLj
a Medine,) et Masjid al-Aqsa (Mosquee d'Al-Qods a

Jerusalem). »
l

Alors qu'il rentrait de voyage, Abou
Basrah al-Ghifari rencontra Abou Hourayrah et ce

dernier lui demanda d'ou il venait. Abou Basrah lui

dit qu'il revenait de at-Tour ou il s'etait rendu pour

prier. Abou Hourayrah dit : « Si seulement j'avais su

cela avant que tu partes, je t 'aurais fait part de ce que

le messager d'Allah a dit : « Les voyages pour visiter

gigantesques rassemblements et celebrations qui se tiennent a

difftrentes occasions - tels les anniversaires - dans les lieux de

culte construits au-dessus des tombes de soi-disant saints sont

completement en-dehors des enseignements de l'islam. Non
seulement ces lieux devraient etre demolis tel qu'indique dans la

recommandation du Prophete (PBSL) rapportee par le 4 erne Calife
' Ali, mais on devrait egalement mettre fin a ces festivals religieux.

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 2,

pp. 157, no. 281), Mouslim (Sahih Mousiim (traduc. anglaise),

vol.2, p.699, no.3218), Abou Daoud (SounanAbou Daoud (traduc.

anglaise), vol.2, p.540, no.2028), at-Tirmidhi, an-Nasai et Ibn

Majah.
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des lieux de culte ne doivent etre entrepris que pour

les trois (Masjids) mosquees suivantes... »
l

« Prendre les tombes comme lieux d'adoration »

Ibn Mas'oud rapporte que le Prophete (PBSL) a dit : « Les

pires hommes de I 'humanite sont ceux qui vivront lorsque

le Dernier Jour arrivera et ceux qui prennent les tombes

comme lieux d'adoration. »
2

Joundoub Ibn Abdullah

rapporte que cinq jours avant la mort du Prophete (PBSL),

il l'a entendu dire : « Ceux qui nous ont precedes ontfait

des tombes de lews prophetes des lieux d'adoration. Ne
prenez pas les tombes comme lieux d'adoration car, en

verite, je vous I'interdis. »
3

Apres avoir clairement

compris par les hadiths precedents que faire des tombes

des endroits d'adoration a ete interdit par le Prophete

(PBSL), il est necessaire de definir exactement ce qui est

entendu par « faire des tombes des endroits d'adoration ».

Cette phrase, en langue arabe, peut dormer lieu a trois

interpretations possibles :

1 . Faire des prieres ou des Soujoud (prosternations) sur

une tombe ou en direction d'une tombe. Prier sur une

tombe est formellement interdit par le hadith de Ibn

'Abbas qui rapporte que le Prophete (PBSL) a dit

:

« Ne priez pas en direction des tombes ni sur elles. »

1

Recueilli par Ahmad et at-Tayalasi et declare Sahih (authentique)

par al-Albani. VoirAhkam al-Janalz, p. 226.
2
Recueilli par Ahmad.

3
Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 1, p.

269, no. 1083).
4
Recueilli par at-Tabarani
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ainsi que par le hadith rapporte par Abou Marthad

mentionne auparavant.

2. Construire une mosquee au-dessus d'une tombe ou
mettre une tombe dans une mosquee. Construire des

mosquees au-dessus des tombes est interdit par le

hadith d'Oum Salamah dans lequel le Prophete (PBSL)
explique que ceux qui construisent des lieux

d'adoration au-dessus des tombes sont les pires

personnes de la creation aux yeux d' Allah. Placer une
tombe dans une mosquee a aussi ete interdit selon

1' interpretation de Ai'cha de la derniere declaration du

Prophete (PBSL) : « Qu 'Allah maudisse les gens qui

font des tombes de leurs prophetes des Masjids

(mosquees) »
l

Lorsqu'on lui a suggere d'enterrer le

Prophete (PBSL) dans sa mosquee, Ai'cha s'y opposa
en se basant sur ses dernieres paroles.

3. Prier dans une mosquee dans laquelle se trouve une

tombe. Prier dans une mosquee construite au-dessus

d'une tombe est interdit. II s'agit la d'une consequence

naturelle de 1' interdiction de construire des mosquees
au-dessus des tombes. L' interdiction d'emprunter une

voie amene necessairement 1' interdiction de ce qui se

trouve au bout de cette voie. Par exemple, le Prophete

(PBSL) a interdit les instruments de musique a vent et

a cordes (Ma'azif). Abou Malik al-Ash'ari rapporte

1

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 1,

pp. 255, no. 427 et vol. 2, p. 232, no. 414), Mouslim (Sahih

Mouslim (traduc. anglaise), vol. 1, p. 269, no. 1082), Abou Daoud
(Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 2, p. 917, no. 3221) et

Ahmad.
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qu'il a entendu le Prophete (PBSL) dire : « II y aura,

parmi ma nation, des gens qui decreteront que la

fornication et I'adultere, le port de la soie (pour les

hommes), la consommation des produits intoxicants et

les instruments de musique (Ma'azif) sont permis

(Halal). »
l

Jouer de ces instruments et ecouter de la

musique sont tous deux interdits, car les instruments de

musique sont construits pour ces deux raisons. De

facon similaire, 1' interdiction de construire des

mosquees au-dessus des tombes et l'ordre donne de les

construire ailleurs ne vise ni l'un ni l'autre l'acte de

construire en tant que tel, car il demeure permis. lis

visent plutot l'accomplissement de la Saldt (priere)

dans de telles mosquees, puisque c'est la raison pour

laquelle les mosquees sont construites. Ainsi,

1' interdiction de construire des mosquees au-dessus des

tombes implique l'interdiction d'accomplir la Saldt

(priere) dans de telles mosquees (Masjid).

Masjid (mosquees) renfermant des tombes

De telles mosquees peuvent etre classes en deux groupes,

en fonction de leur origine :

a. Une Masjid (mosquee) construite au-dessus d'une

tombe, et

b. Une Masjid (mosquee) dans laquelle on a place une

tombe apres sa construction.

1

Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 7,

p. 345, no. 494 [B]).
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Naturellement, il n'y a aucune difference du point de vue

de la Saldt (priere) dans ces deux types de mosquees.

Dans les deux cas, celle-ci est fortement deconseillee si

aucune attention n'est portee a la tombe et Haram
(totalement illicite) dans le cas ou la Saldt (priere) a la

tombe est intentionnelle. Toutefois les actions correctives

a entreprendre pour chacune de ces deux mosquees

varient selon son origine :

1. Une mosquee (Masjid) construite au-dessus d'une

tombe doit etre demolie et la tombe nivelee avec le sol

si elle possede une structure en hauteur. Parce qu'une

telle mosquee etait a 1' origine une tombe, elle doit

retourner a son etat premier.

2. Une mosquee (Masjid) dans laquelle une tombe a ete

placee doit rester intacte, mais la tombe doit etre

enlevee. Dans ce cas-ci, la Masjid etait a l'origine une

Masjid et non pas une tombe ; elle doit done retrouver

son etat premier.

La tombe du Prophete (PBSL)

La presence de la tombe du Prophete (PBSL) dans sa

propre mosquee, situee a Medine, ne peut etre utilisee

comme exemple pour justifier la mise en place de tombes

dans d'autres mosquees, pas plus que pour la construction

de mosquees au-dessus des tombes. Le Prophete (PBSL)

n'a pas donne l'ordre qu'on l'enterre dans sa mosquee, et

ses compagnons n'ont pas place sa tombe dans la

mosquee. Les compagnons du Prophete (PBSL) ont

soigneusement evite de l'enterrer dans le cimetiere local
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de peur que les generations futures ne deviennent

exagerement attachees a sa tombe. 'Omar, l'esclave

libere par Ghafrah, a raconte que lorsque les Sahabah

(compagnons du Prophete (PBSL)) se sont rassembles

pour prendre une decision quant a 1'enterrement du

Prophete (PBSL), l'un d'eux a dit : « Enterrons-le dans

l'endroit ou il avait 1' habitude de prier. » Abou Bakr

repliqua alors : « Qu' Allah nous preserve de faire de lui

une idole a adorer. » D'autres dirent : « Enterrons-le a al-

Baqi' (un cimetiere de Medine) ou ses freres parmi les

Mouhajirine (Nomades de La Mecque) sont enterres. »

Abou Bakr objecta : « En verite, enterrer le Prophete

(PBSL) a al-Baqi' est detestable, car des personnes

peuvent tenter de trouver refuge en lui alors que c'est un

droit qui n'appartient qu'a Allah. Done, si nous

l'enterrons dans le cimetiere, nous porterons atteinte au

droit d'Allah et ce, meme si nous surveillons

attentivement la tombe du Messager d'Allah. » lis

demanderent alors : « Quelle est ton opinion, Abou

Bakr ? » II repondit : « J'ai entendu le Messager d'Allah

dire : « Allah n'a enleve la vie a aucun de Ses prophetes

sans qu 'ils n 'aient ete enterres a I 'endroit meme ou Us

sont morts. » ». Certains d'entre eux dirent : « Par Allah,

ce que tu viens de dire est plaisant et convaincant. » Ils

tracerent alors un cercle autour du lit du Prophete (PBSL)

(dans l'appartement d'Aicha) et creuserent la tombe a

l'endroit ou son lit se trouvait. 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhl,

et la famille du Prophete (PBSL) prirent le corps et le

preparerent pour 1'enterrement. »
'

1

Recueilli par Ibn Zanjouiyah et cite par al-Albani dans Tahdhir as-

Sajid (Beyrouth : aljnaktab al-Islami, 2emeed., 1972), pp. 134.
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L'appartement de Aicha etait separe de la mosquee par un
mur dans lequel il y avait une porte que le Prophete

(PBSL) utilisait pour entrer dans la mosquee afin de

diriger les prieres. Les compagnons condamnerent cette

porte dans le but de marquer clairement la separation

entre la tombe du Prophete (PBSL) et sa mosquee. Par

consequent, la seule entree qui pouvait etre utilisee pour

visiter sa tombe, a l'epoque, etait situee a l'exterieur de la

mosquee.

Des travaux d'agrandissements de la mosquee furent

entrepris a l'epoque du second calife, 'Omar, et du

troisieme calife, 'Othmane. Ces deux califes, cependant,

eviterent soigneusement d'y inclure l'appartement de

Aicha et les appartements des autres femmes du Prophete

(PBSL). En effet, agrandir dans cette direction aurait

automatiquement inclut la tombe du Prophete (PBSL)
dans la mosquee. Cependant, apres la disparition de tous

les Sahaba qui vivaient a Medine,
1

le Calife Al-Walid Ibn

'Abdul-Malik, (qui regna de 705 a 715), fut le premier a

agrandir la mosquee en direction de l'Est. II fit inclure les

appartements de Aicha a l'interieur de la mosquee, mais

demolit les appartements des autres femmes du Prophete

(PBSL). On rapporte que c'est 'Omar Ibn 'Abd al-'Aziz,

alors gouverneur d'Al-Walid, qui supervisa les travaux

d'agrandissement.

Lorsque l'appartement de Aicha fut inclus dans la

mosquee, on l'entoura d'un mur circulaire eleve afin de le

i

Le dernier des Sahaba (compagnons du Prophete (PBSL)) qui

mourut a Medine fut Jabir Ibn Abdullah. D y mourut en 699 durant

le regne du Calife 'Abdul-Malik (regne de 685 a 705).
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cacher a la vue des fideles. Deux murs additionnels flirent

eriges plus tard, a un angle partant des deux coins

septentrionaux de l'appartement, de telle facon qu'ils se

rejoignent pour former un triangle. L' erection de ces

deux murs additionnels fut entreprise dans le but

d'empecher quiconque de faire directement face a la

tombe.
'

C'est bien plus tard que le fameux dome vert flit construit

sur le toit de la mosquee et il fut place directement au-

dessus de la tombe du Prophete (PBSL).
2

La tombe fut

entouree, plus tard, d'une cage en cuivre munie de portes

et de fenetres et les murs de la tombe elle-meme, furent

drapes de tissu vert. Bien que des barrieres aient ete

erigees autour de la tombe du Prophete (PBSL), l'erreur

[de l'inclure dans la mosquee] reste encore a corriger.

Des murs devraient a nouveau separer la tombe de la

mosquee de facon a ce que personne ne prie dans sa

direction ou ne la visite a partir de la mosquee (Masjid).

Salat (priere) dans la mosquee du Prophete (PBSL)

La restriction concernant la priere dans les mosquees

contenant des tombes s'applique a toutes les mosquees,

sauf a celle du Prophete (PBSL). Cela est du aux

nombreuses vertus speciales attributes aux prieres dans

1

Rapporte par al-Qortoubi et cite dans Taysir al- 'Aziz al-Hamid, p.

324.
2
Le sultan Kalawoun as-Salaahi fit construire le premier dome au-

dessus de la chambre en 1282 et il nit peint en vert pour la premiere

fois sur ordre du sultan 'Abdul Hamid en 1837. (Voir Chapters

from the History of Madina de 'Ali Hafiz, (Jeddah : Al Madina

Printing and Publication Co., 1
st

ed., 1987), pp. 78-9).
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cette mosquee et que Ton ne retrouve dans aucune autre

mosquee contenant une tombe.
1

Le Prophete (PBSL) a

lui-meme signale cette particularite en disant : «Les
voyages pour visiter des lieux de culte ne doivent etre

entrepris que pour les trois (Masjids) mosquees
suivantes : Masjid al-Haram, (la Kaaba a La Mecque), la

Masjid du Messager (la mosquee du Prophete Mohamed
(PBSL) a Medine) et Masjid al-Aqsa (Mosquee d'Al-

Qods a Jerusalem). »
2

II a aussi dit : « Une seule saldt

dans ma mosquee est meilleure que 1000 saldt ailleurs a
I 'exception de al-Masjid al-Haram. »

3
II a meme confere

une importance speciale a une partie de sa mosquee, en

disant
: « L 'espace entre ma maison et ma chaire est I'un

desjardins du Paradis. »
4

Si la Saldt (priere formelle)

dans la mosquee du Prophete (PBSL) etait desapprouvee,

(Makrouh), les vertus de sa mosquee seraient annulees et

elle deviendrait semblable a toute autre mosquee. Tout

comme la priere en general est interdite a certains

moments de la journee, tout en restant autorisee si elle est

accomplie dans un but specifique autre qu'ofrrir des

prieres optionnelles (par exemple Janaazah (la priere pour

L'histoire selon laquelle le Prophete Ismail et sa mere, ou d'autres

prophetes, sont enterres dans la partie ouverte de la Ka'ba
communement appelee « Houjr Ismail » est sans fondement aucun.

Rapporte par Abou Hourayra et recueilli par al-Boukhari (Sahih al-

Boukhari (arabe-anglais), vol. 2, p. 157, no. 281), Mouslim (Sahih

Mouslim (traduc. anglaise), vol. 2, p. 699, no. 3218) et Abou Daoud
(Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 2, p. 540, no. 2028).

3
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 2,

p. 157, no. 282) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol.

2, p. 697, no. 3209).
4
Recueilli par al-Boukhari (Sahih al-Boukhari (arabe-anglais), vol. 3,

pp. 61-2, no. 112) et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise),

vol. 2, p. 696, no. 3204).
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les morts)), la Saldt dans la mosquee du Prophete (PBSL)

est encouragee pour sa nature exceptionnelle. De meme,

si n'en deplaise a Allah, si une tombe devait etre placee

dans al-Masjid al-Haram ou dans al-Masjid al-Aqsa, la

Saldt (priere) y serait encore encouragee du fait de la

vertu speciale de ces Masjids et de la place d'honneur

qu'elles occupent aux yeux d'Allah.

Tahdhir as-Sajid, pp. 196-200.
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CONCLUSION

La foi veritable, pour qu'elle soit jugee acceptable par

Allah, doit etre basee sur le Tawhid denue de tout Shirk

comme nous l'avons mentionne en details dans les

chapitres precedents. Si elle n'atteint pas ce niveau, la foi

s'apparente a de l'idolatrie ou a de l'incroyance,

independamment de la fermete avec laquelle ceux qui

donnent des associes a Dieu professent leur foi en Lui ou

de Phabilete avec laquelle ils justifient leurs pratiques

blamables. L'unite d' Allah doit etre preservee

spirituellement, intellectuellement et pratiquement dans

tous les aspects de la vie, vie au cours de laquelle nous

devons rechercher le plaisir de Dieu. Le monotheisme, tel

que professe par les prophetes de Dieu, ne constitue pas

une simple theorie interessante d'un point de vue

philosophique ou dependable de facon strictement

emotionnelle. II s'agit plutot d'un plan d'action pratique

pour l'existence humaine, dans la soumission a la volonte

du Dieu Tout-Puissant, Allah. Le sens de ce concept se

trouve dans le but meme de la creation de Phomme.

Allah a dit

:

« Je n'ai cree les djinns et les hommes que pour qu'ils

M'adorent. »

*

Cependant, la creation de l'homme est en elle-meme une

manifestation des attributs parfaits d'Allah. II est le

Createur (al-Khaliq) et c'est ainsi qu'Il crea l'homme,

alors que celui-ci n'etait rien. II est le Tres Misericordieux

1

Sourate adh-Dhariyate (qui eparpillent), 51:56.
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(ar-Rahmane) et II nous a done octroye les plaisirs de ce

monde. II est Le Sage (al-Hakim), e'est pourquoi II nous

a interdit les substances et les actes qui nous sont

nuisibles et nous a permis ceux qui ne le sont pas. II est le

Tres Clement (al-Ghafour), e'est pourquoi II accorde Son

Pardon a ceux qui se tournent vers Lui et qui se repentent

sincerement. Abou Ayoub et Abou Hourayrah rapportent

tous deux que le Prophete (PBSL) a dit : « Si vous ne

commettiezpas de peches, Allah vous aurait remplace par
d'autres personnes qui en commettent et Lui demandent
pardon, et a qui II aurait pardonne. »

l De la raerae

maniere, tous les autres attributs divins transparaissent

dans la creation de l'homme, par la volonte d'Allah. D'un
autre cote, l'adoration que l'homme voue a Dieu est au

seul benefice de l'homme, puisque Allah n'a pas besoin

que l'homme l'adore. En adorant Dieu, l'homme peut

atteindre son plein potentiel materiel et spirituel dans tous

les aspects de la vertu. De ce fait, il est recompense, a la

fin de son bref sejour terrestre, par le bonheur supreme

eternel. En consequence, l'islam, le mode de vie preconise

par Dieu, fournit les moyens de transformer chaque acte

que l'etre humain accomplit en acte d'adoration, meme si

l'acte semble, de prime abord, insignifiant ou banal. Les

deux conditions suivantes doivent toutefois etre remplies :

1. l'acte doit etre fait avec l'unique intention de plaire a

Dieu
;

2. il doit etre conforme a la Sounnah du Messager

d'Allah (PBSL).

1

Recueilli par Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. anglaise), vol. 4, pp.

1436-7, no. 6620-22).
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L'homme peut alors consacrer la totalite de sa vie au

service d' Allah, comme II nous l'a present

:

« Dis : « En verite, ma priere, mes actes de devotion,

ma vie et ma mort appartiennent a Allah, Seigneur de

l'Univers.» »
x

Un tel etat ne peut toutefois etre atteint que par la

connaissance du Tawhid et de son application

consciencieuse suivant la methodologie enseignee par le

dernier prophete de Dieu : Mohamed Ibn Abdullah

(PBSL).

Ainsi, e'est le devoir de chaque croyant et croyante

sincere de mettre de cote ses experiences culturelles et ses

liens emotionnels d'appartenance a la famille, a la tribu,

ou a la nation pour acquerir une connaissance suffisante

du Tawhid, qui constitue le fondement raeme de la foi.

Car e'est seulement par l'application de cette

connaissance que l'homme peut atteindre le salut.

1

Sourate al-An'ame (les bestiaux), 6: 162.
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